Costa Smeralda
France, Espagne, Baléares, Italie
23 février, Marseille
Itinéraire
Date

Port

Arrivée

Départ

23/02

Marseille

-

1700

24/02

Barcelone

0800

1900

25/02

Palma

0800

1800

26/02

...plaisirs en mer...

-

-

27/02

Civitavecchia / Rome

0800

1900

28/02

La Spezia

0830

2030

29/02

Savone

0700

1800

01/03

Marseille

0830

-

Les prix de vente indiqués ici sont valables 30 jours à compter de la date mentionnée sur le document (indiquée en bas à droite).

Forfaits excursions
1643 C3 Smeralda Med Standard PKG FIT FRANCE 2020
0527 VISITE PANORAMIQUE DE BARCELONE ET SHOPPING
0581 VISITE DE LA VILLE DE PALMA DE MAJORQUE
2098 TOUR DE ROME ANTIQUE ET MODERNE
1644 C4 Smeralda Med Standard PKG FIT FRANCE 2020
0181 FLORENCE ET SES MERVEILLES : VISITE DES PLUS BEAUX MONUMENTS ET PLACES DE LA VILLE
02FY SUPER ROME
0527 VISITE PANORAMIQUE DE BARCELONE ET SHOPPING
0581 VISITE DE LA VILLE DE PALMA DE MAJORQUE
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Excursions disponibles
Barcelone - 24/02/2020
00FW À LA DÉCOUVERTE DE BARCELONE ET DE SES SAVEURS, Prix adulte 35,00 EUR - Prix enfant 24,50 EUR
006E VISITE DE BARCELONE, Prix adulte 59,00 EUR - Prix enfant 41,30 EUR
02E9 LA BARCELONE DE GAUDÌ EN SEGWAY, Prix adulte 79,00 EUR - Prix enfant 55,30 EUR
02EA À LA DÉCOUVERTE DE LA BARCELONE OLYMPIQUE EN SEGWAY, Prix adulte 69,00 EUR - Prix enfant 48,30 EUR
02EB VISITE DE BARCELONE EN MINI MOKE, Prix adulte 79,00 EUR - Prix enfant 55,30 EUR
0518 AUTOUR DE BARCELONE EN VÉLO ÉLECTRIQUE, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant 52,50 EUR
0523 LES CHEFS-D'OEUVRE DE GAUDÌ, Prix adulte 65,00 EUR - Prix enfant 45,50 EUR
0526 LE MONASTÈRE DE MONTSERRAT, Prix adulte 55,00 EUR - Prix enfant 38,50 EUR
0527 VISITE PANORAMIQUE DE BARCELONE ET SHOPPING, Prix adulte 55,00 EUR - Prix enfant 38,50 EUR
0658 LA SAGRADA FAMILIA ET AUTRES MERVEILLES DE GAUDÌ, Prix adulte 79,00 EUR - Prix enfant 55,30 EUR
0759 TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET STADE CAMP NOU, Prix adulte 65,00 EUR - Prix enfant 45,50 EUR
0765 #COSTAGRAMMER TOUR À BARCELONE, Prix adulte 35,00 EUR - Prix enfant 24,50 EUR
Palma - 25/02/2020
02DT VOYAGE DANS LE TEMPS À BORD D’UN TRAIN HISTORIQUE POUR SÓLLER, Prix adulte 69,00 EUR - Prix enfant 48,30 EUR
0988 TOUR PANORAMIQUE DE PALMA AVEC SPECTACLE À SON AMAR, Prix adulte 79,00 EUR - Prix enfant 55,30 EUR
0580 DÉCOUVERTE DE PALMA EN VÉLO, Prix adulte 49,00 EUR - Prix enfant 34,30 EUR
0581 VISITE DE LA VILLE DE PALMA DE MAJORQUE, Prix adulte 49,00 EUR - Prix enfant 34,30 EUR
0582 VALLDEMOSA ET L'ANTIQUE RÉSIDENCE SON MARROIG, Prix adulte 55,00 EUR - Prix enfant 38,50 EUR
0588 GROTTES DU DRAGON ET PERLES, Prix adulte 55,00 EUR - Prix enfant 38,50 EUR
01MN ENTRE MER ET MONTAGNE&nbsp;: PROMENADE À VALLDEMOSSA ET PALMA, Prix adulte 45,00 EUR - Prix enfant 31,50 EUR
00G5 À LA DÉCOUVERTE DE PALMA ET DE SES SAVEURS, Prix adulte 29,00 EUR - Prix enfant 20,30 EUR
009Q #COSTAGRAMMER TOUR À PALMA, Prix adulte 29,00 EUR - Prix enfant 20,30 EUR
Civitavecchia / Rome - 27/02/2020
0114 ROME EN LIBERTÉ, Prix adulte 39,00 EUR - Prix enfant 27,30 EUR
015H À LA DÉCOUVERTE DE CIVITAVECCHIA AVEC DÉGUSTATION, Prix adulte 29,00 EUR - Prix enfant 20,30 EUR
01Z6 LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE&nbsp;: CIVITA DI BAGNOREGIO, Prix adulte 85,00 EUR - Prix enfant 59,50 EUR
02FY SUPER ROME, Prix adulte 99,00 EUR - Prix enfant 69,30 EUR
02FZ UNE CARTE POSTALE EXCLUSIVE DE ROME, Prix adulte 79,00 EUR - Prix enfant 55,30 EUR
02Q7 THERMES DE SATURNIA, Prix adulte 95,00 EUR - Prix enfant 95,00 EUR
02Q8 THERMES DE SATURNIA ET CLUB EXCLUSIVE, Prix adulte 125,00 EUR - Prix enfant 87,50 EUR
02Q9 THERMES DE SATURNIA DELUXE : CLUB EXCLUSIVE ET SOIN DU VISAGE, Prix adulte 165,00 EUR - Prix enfant 165,00 EUR
0782 LE CHÂTEAU ODESCALCHI ET LE LAC DE BRACCIANO, Prix adulte 55,00 EUR - Prix enfant 38,50 EUR
0785 ROME VILLE SACRÉE, Prix adulte 139,00 EUR - Prix enfant 97,30 EUR
0787 TRANSFERT EXCLUSIF AU C?UR DE ROME, Prix adulte 55,00 EUR - Prix enfant 38,50 EUR
0790 TARQUINIA EN LIBERTÉ, Prix adulte 40,00 EUR - Prix enfant 28,00 EUR
0793 ROME ET SAINT-PIERRE, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant 52,50 EUR
2095 TRÉSORS ROMAINS: MUSÉES DU VATICAN, SAINT-PIERRE, COLISÉE ET FORUM, Prix adulte 119,00 EUR - Prix enfant 83,30 EUR
2098 TOUR DE ROME ANTIQUE ET MODERNE, Prix adulte 65,00 EUR - Prix enfant 45,50 EUR
2632 TARQUINIA, BIJOU DU MOYEN-ÂGE ET LA MYSTÉRIEUSE CULTURE ÉTRUSQUE, Prix adulte 79,00 EUR - Prix enfant 55,30 EUR
La Spezia - 28/02/2020
1476 FLORENCE ET LA GALERIE DES OFFICES, Prix adulte 95,00 EUR - Prix enfant 66,50 EUR
147A LUCCA ET PISE EN VISITE LIBRE, Prix adulte 69,00 EUR - Prix enfant 48,30 EUR
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1488 PAYSAGES DES CINQ TERRES : RIOMAGGIORE, VERNAZZA ET MONTEROSSO - déjeuner compris, Prix adulte 89,00 EUR - Prix enfant
1491 LE CENTRE DE FLORENCE ET LA PLACE DES MIRACLES À PISE, Prix adulte 79,00 EUR - Prix enfant 55,30 EUR
1493 PISE ET LA TOUR PENCHÉE, Prix adulte 69,00 EUR - Prix enfant 48,30 EUR
1494 PISE EN TOUTE LIBERTÉ, Prix adulte 39,00 EUR - Prix enfant 27,30 EUR
1495 PAYSAGES DES CINQ TERRES : RIOMAGGIORE, VERNAZZA ET MONTEROSSO, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant 52,50 EUR
026Z LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE&nbsp;: MONTEMARCELLO, Prix adulte 39,00 EUR - Prix enfant 27,30 EUR
02CF À LA DÉCOUVERTE DES CINQ TERRES EN LIBERTÉ, Prix adulte 69,00 EUR - Prix enfant 48,30 EUR
017N LA SPEZIA, SAVEURS ET DECOUVERTE, Prix adulte 29,00 EUR - Prix enfant 20,30 EUR
0181 FLORENCE ET SES MERVEILLES : VISITE DES PLUS BEAUX MONUMENTS ET PLACES DE LA VILLE, Prix adulte 69,00 EUR - Prix enfant
0182 PISE ET LA PLACE DES MIRACLES, Prix adulte 55,00 EUR - Prix enfant 38,50 EUR
00VW SHOPPING TOUR : DES MAGASINS D'USINE « SHOPINN » AUX ANCIENS ATELIERS DE SARZANA, Prix adulte 19,00 EUR - Prix enfant
009S FLORENCE EN TOUTE LIBERTÉ, Prix adulte 49,00 EUR - Prix enfant 34,30 EUR
Savone - 29/02/2020
009T GÊNES EN LIBERTÉ, Prix adulte 29,00 EUR - Prix enfant 20,30 EUR
00B0 À LA DÉCOUVERTE DE GÊNES ET DE SES SAVEURS, Prix adulte 35,00 EUR - Prix enfant 24,50 EUR
00YX ALBENGA ENTRE HISTOIRE ET SAVEURS, Prix adulte 49,00 EUR - Prix enfant 34,30 EUR
01QJ LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE - FINALBORGO ET NOLI, Prix adulte 45,00 EUR - Prix enfant 31,50 EUR
02GY SAVONA DISCOVERY AND TASTE: À LA DÉCOUVERTE DE SAVONE AVEC DÉGUSTATION, Prix adulte 29,00 EUR - Prix enfant 20,30
036X WALKING TOUR&nbsp;: SAVOIRS ET SAVEURS, Prix adulte 29,00 EUR - Prix enfant 20,30 EUR
0377 PRINCIPAUTÉ DE MONACO&nbsp;: DE LA VIEILLE VILLE À MONTE-CARLO LA MONDAINE, Prix adulte 69,00 EUR - Prix enfant 48,30
0381 AQUARIUM DE GÊNES, VIEUX PORT ET TOUR EN BATEAU, Prix adulte 65,00 EUR - Prix enfant 45,50 EUR
2068 ANCIENNE GÊNES&nbsp;: PORT, CENTRE HISTORIQUE ET STRADA NUOVA, ENTRE MERVEILLES ET SAVEURS, Prix adulte 55,00 EUR 2072 GOURMET TOUR ? LES LANGHE, TERRES DU BAROLO ET DE LA TRUFFE, Prix adulte 65,00 EUR - Prix enfant 45,50 EUR
Marseille - 01/03/2020
0421 VISITE PANORAMIQUE DE MARSEILLE ET SHOPPING EN CENTRE-VILLE, Prix adulte 49,00 EUR - Prix enfant 34,30 EUR
0428 AVIGNON, LA CITÉ DES PAPES, Prix adulte 65,00 EUR - Prix enfant 45,50 EUR
0450 ARLES ET SAINT-RÉMY: UNE JOURNÉE AU C?UR DE LA PROVENCE, Prix adulte 79,00 EUR - Prix enfant 55,30 EUR
0467 À LA DÉCOUVERTE DE MARSEILLE ET DE SES TRÉSORS CACHÉS, Prix adulte 45,00 EUR - Prix enfant 31,50 EUR
02TT VISITE PANORAMIQUE DE MARSEILLE ET DU MUSEE DU SAVON, Prix adulte 60,00 EUR - Prix enfant 42,00 EUR
009O #COSTAGRAMMER TOUR À MARSEILLE, Prix adulte 29,00 EUR - Prix enfant 20,30 EUR
01DT TRANSFERT À AIX-EN-PROVENCE, Prix adulte 45,00 EUR - Prix enfant 31,50 EUR
00GN À LA DÉCOUVERTE DE MARSEILLE ET DE SES SAVEURS, Prix adulte 39,00 EUR - Prix enfant 27,30 EUR
00QA AU CŒUR DE LA CAMARGUE, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant 52,50 EUR
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MÉDITERRANÉE

C3 Smeralda Med Standard PKG FIT FRANCE 2020
Informations
Code

Prix adulte

Prix enfant

1643

129,00 EUR

119,00 EUR

C4 Smeralda Med Standard PKG FIT FRANCE 2020
Informations
Code

Prix adulte

Prix enfant

1644

229,00 EUR

199,50 EUR
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MÉDITERRANÉE

Barcelone
À LA DÉCOUVERTE DE BARCELONE ET DE SES SAVEURS
Description
Ce que nous allons voir
●

Quartier El Born : Palais de la Musique catalane et église Sainte-Marie-de-la-Mer

●

Barrio Gótico

●

Place Sant Jaume, Plaza del Rey, quartier juif et Place San Felipe Neri

●

La Rambla et marché de La Boqueria

●

Cathédrale de Barcelone

●

Dégustation

Ce que nous allons vivre
●

Notre agréable promenade dans la capitale de la Catalogne débute dans le quartier El Born, un des plus élégants de la ville.
Nous passons devant le Palais de la Musique catalane, la plus prestigieuse salle de concert de Barcelone, et devant l'église
Sainte-Marie-de-la-Mer, un des plus beaux exemples de gothique catalan.

●

Nous poursuivons notre découverte par un autre quartier historique, le Barrio Gótico, où nous croisons à chaque coin de rue
des uvres d'art et des lieux historiques surprenants.

●

Nous traversons la Place Sant Jaume, cur de la vie politique barcelonaise où se trouve l'hôtel de ville, puis la Plaza del Rey,
véritable bijou entouré de magnifiques édifices gothiques. Nous continuons par le quartier juif jusqu'à la Place San Felipe Neri,
théâtre d'évènements tragiques au cours de la guerre civile espagnole.

●

Nous parvenons finalement à la Rambla et pénétrons dans La Boquería, le plus célèbre marché de la ville. On y trouve
diverses spécialités de la tradition culinaire espagnole et catalane, comme le fameux jamón serrano, le chorizo, des fromages
typiques comme le mató et le manchego, mais aussi d'innombrables fruits provenant des quatre coins du monde. Après de
notre visite du marché, nous dégustons une boisson et une tapa.

●

Pour finir, nous nous rendons sur le port en faisant une pause à la Cathédrale, un magnifique édifice de style gothique datant
du XIIIe siècle aux caractéristiques flèches pointées vers le ciel. Ici, nous avons quartier libre avant de rentrer au navire.

Informations
Code

Durée

Niveau

00FW

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

35,00 EUR

24,50 EUR

Typologie
Culturelle
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Barcelone
VISITE DE BARCELONE
Description
Ce que nous allons voir
●

Colline de Montjuïc

●

Avenida Diagonal et Sagrada Familia

●

Barrio Gótico et Cathédrale

●

Musée à ciel ouvert El Pueblo Español

Ce que nous allons vivre
●

Nous commençons notre circuit en grimpant sur la colline de Montjuïc qui, du haut de ses 177 mètres, domine la ville et offre
une vue panoramique spectaculaire.

●

Nous traversons le centre-ville pour nous rendre dans la partie nord où, après avoir dépassé l'Avenida Diagonal, nous
parvenons à la magnifique Sagrada Familia. Église monumentale de style néogothique, sa construction a débuté en 1882 sur
les plans du grand architecte Antoni Gaudì et se poursuit encore aujourd'hui (visite extérieure).

●

Nous parcourons ensuite le Barrio Gótico, le quartier médiéval où se trouvent les plus importants vestiges de la vieille ville,
dont la Cathédrale, chef-d'oeuvre du gothique catalan, érigée sur les ruines d'une ancienne basilique romane (visite
extérieure).

●

Nous complétons notre excursion à Montjuïc en visitant le musée à ciel ouvert El Pueblo Español. Construit à l'occasion de
l'Exposition Universelle de 1929, il dévoile aux visiteurs les multiples facettes culturelles et architecturales de l'Espagne grâce
à des reproductions monumentales de plus d'une centaine de lieux majeurs de tout le pays.

●

En cas de cérémonie religieuse, la Cathédrale sera uniquement visitée de l'extérieur.

Informations
Code

Durée

Niveau

006E

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

59,00 EUR

41,30 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Barcelone
LA BARCELONE DE GAUDÌ EN SEGWAY
Description
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Ce que nous allons voir
●

Arc de triomphe

●

Excursion en segway sur les traces de Gaudì

●

Sagrada Familia

●

Passeig de Gracia : Casa Milà et Casa Batlló

●

Casa Fuster di Domènech i Montaner

●

La Monumental

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port à bord d'un autocar et nous nous rendons directement à l’arc de triomphe, l’un des symboles de la ville,
érigé à l’occasion de l’Exposition universelle de 1888 pour servir de porte d’entrée au site de l’exposition.

●

Après avoir écouté les instructions de sécurité de rigueur, nous nous voyons remettre notre segway, un véhicule électrique
amusant dans le style d’une trottinette avec lequel nous pouvons nous balader librement.

●

Après nous être familiarisés avec notre moyen de locomotion du jour, nous partons à la découverte de la ville sur les traces
d’Antoni Gaudì, l’architecte catalan de génie qui a rendu Barcelone immortelle à travers ses œuvres incroyables.

●

Confortablement installés sur notre segway, nous mettons le cap sur la Sagrada Familia, l’incroyable église néogothique qui
symbolise par excellence l’art catalan, qui nous laisse sans voix avec ses flèches élancées et la décoration méticuleuse de ses
façades.

●

Nous poursuivons le long du Passeig de Gracia, la rue commerciale la plus célèbre de Barcelone, où les grandes enseignes de
la mode côtoient les chefs d'œuvre de l’architecture moderniste.

●

Nous pouvons admirer ici la Casa Milà, plus connue sous le nom de « La Pedrera ». Il s’agit de l'œuvre la plus mature de
Gaudì, un véritable triomphe de la ligne courbe avec ses façades ondulantes, ses cheminées enroulées sur elles-mêmes et ses
garde-fous renflés en fer forgé. Un peu plus loin se dresse la Casa Batlló, avec sa façade et son toit entièrement recouverts
d’écailles multicolores et chatoyantes.

●

Barcelone abrite également les œuvres des éminents collègues de Gaudì qui appartenaient au courant artistique du
modernisme, parmi lesquelles la Casa Fuster, la dernière œuvre de Domènech i Montaner, dans laquelle l’architecte utilise
nombre de ses éléments caractéristiques, comme des ornements floraux ou des fenêtres trilobées.

●

Nous passons ensuite devant La Monumental, la « plazas de toros » la plus connue de Barcelone, voire de toute l’Espagne,
spécialement conçue pour les corridas.

●

À la fin de l’excursion, nous rendons le segway et sommes libres de retourner au navire par nos propres moyens.

●

Âge minimum : 16 ans.

●

L'excursion comprend l'assistance d'une escorte locale qui fournira des informations en anglais ou en espagnol.

Informations
Code

Durée
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MÉDITERRANÉE

02E9

3 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

79,00 EUR

55,30 EUR

Typologie
Panoramique

Pour sportifs

Barcelone
À LA DÉCOUVERTE DE LA BARCELONE OLYMPIQUE EN SEGWAY
Description
Ce que nous allons voir
●

Arc de triomphe

●

Excursion en segway dans les quartiers des Jeux olympiques

●

Parc de la Ciutadella

●

Palais du Parlement de Catalogne

●

Port olympique et Playa de la Nova Icaria

●

Tour Mapfre et Hotel Arts

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port à bord d’un autocar et nous nous rendons directement à l’arc de triomphe, l’un des symboles de la ville,
érigé à l’occasion de l’Exposition universelle de 1888 pour servir de porte d’entrée au site de l’exposition.

●

Après avoir écouté les instructions de sécurité de rigueur, nous nous voyons remettre notre segway, un véhicule électrique
amusant dans le style d’une trottinette avec lequel nous pouvons nous balader librement.

●

Après nous être familiarisés avec notre moyen de locomotion du jour, nous partons à la découverte de la ville et de son
patrimoine lié aux Jeux olympiques qui se sont tenus à Barcelone en 1992, laissant de nombreux témoignages qui méritent
d’être connus.

●

Confortablement installés sur notre segway, nous admirons la verdure luxuriante du célèbre Parc de la Ciutadella, appelé ainsi
car il a été construit sur les anciennes terres de la forteresse de la ville, et nous dépassons le Palais du Parlement de
Catalogne, un édifice à l’architecture imposante, érigé au XVIIIe siècle en tant qu’arsenal militaire.

●

Nous glissons à côté du port olympique, au cœur de la zone maritime, construit pour les jeux de 1992 et situé dans l’enceinte
du village olympique.

●

Nous poursuivons l’itinéraire en longeant la Playa de la Nova Icaria limitrophe, au-delà de la laquelle nous voyons scintiller la
Méditerranée.

●

Nous parcourons le bord de mer, bordé par la plage et des jardins luxuriants, également hérités de l’ère olympique, auxquels
viennent s’ajouter d’éminents édifices comme la tour Mapfre et l’Hotel Arts, les deux gratte-ciels les plus hauts de la ville,
devant lesquels se dresse la sculpture monumentale du « poisson doré » de Frank Gehry, l’un des plus grands architectes
vivants.
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●

À la fin de l’excursion, nous rendons le segway et sommes libres de retourner au navire par nos propres moyens.

Informations
Code

Durée

Niveau

02EA

2 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

69,00 EUR

48,30 EUR

Typologie
Panoramique

Pour sportifs

Barcelone
VISITE DE BARCELONE EN MINI MOKE
Description
Ce que nous allons voir
●

Tour en Mini Moke électrique

●

GPS et itinéraires prédéfinis

●

Exploration libre de Barcelone

●

Port olympique

●

Passeig de Gracia

●

Chefs d'œuvre de l’architecture moderniste

●

Dégustations gastronomiques

Ce que nous allons vivre
●

Nous débarquons du navire et voyons tout de suite sur le quai nos Mini Mokes électriques, de sympathiques voitures quatre
places, sans toit et sans portières, qui s’inspirent du design d’une jeep militaire.

●

Après avoir écouté les instructions de sécurité de rigueur, nous sommes prêts à partir ! Nos Mini Mokes sont équipées d’un
GPS et d’itinéraires prédéfinis qui suivent des parcours thématiques : sport, shopping, gastronomie et culture. Nous pouvons
en choisir un, les combiner ou partir à l’aventure en suivant notre cœur !

●

Nous disposons de temps libre pour explorer Barcelone librement, guidés par notre GPS même pour trouver un parking ou
des stations de recharge pour la voiture. Plaisir garanti en vadrouille dans la ville !

●

Les amateurs de sport doivent absolument visiter le port olympique, au cœur de la zone maritime, construit pour les jeux de
1992, orné de jardins luxuriants et d’édifices éminents, comme la tour Mapfre et l’Hôtel Arts.

●

Cette visite personnalisée nous offre la liberté de nous arrêter où nous le souhaitons, si bien que nous avons tout le temps de
faire du shopping sur le Passeig de Gracia, la rue commerciale la plus célèbre de Barcelone, où les grandes enseignes de la
mode côtoient les chefs d'œuvre de l’architecture moderniste.
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●

Les fins gourmets ont l’embarras du choix parmi les tapas à déguster accompagnés de vin dans la myriade de restaurants,
bars et bistros que compte la ville.

●

Quelle que soit notre destination, nous ne ratons pas l’occasion de jeter au moins un coup d'œil aux grands chefs d’œuvre de
l’architecture moderniste, parmi lesquels les audacieuses habitations conçues par Antoni Gaudì et son inimitable église de la
Sagrada Familia.

●

Le prix du billet ne couvre pas un deuxième conducteur ni la perte ou la détérioration des clefs.

●

Le conducteur doit être en possession d’un permis de conduire valide (catégorie B).

●

Tous les participants doivent présenter une pièce d’identité.

●

Une caution de 250 euros par véhicule est demandée.

●

Le personnel d’assistance parle espagnol et anglais.

Informations
Code

Durée

Niveau

02EB

7 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

79,00 EUR

55,30 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Pour familles

Barcelone
AUTOUR DE BARCELONE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Description
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée

Niveau

0518

3 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

75,00 EUR

52,50 EUR

Typologie
Panoramique

Pour familles

Pour sportifs

Dégustation

Barcelone
LES CHEFS-D'OEUVRE DE GAUDÌ
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Description
Ce que nous allons voir
●

Parc Güell

●

Quartier d'Eixample et Sagrada Familia

●

La Pedrera

●

Casa Batllò

●

Plaza de Catalunya et zone portuaire

Ce que nous allons vivre
●

La première étape de notre excursion est le singulier Parc Güell, conçu par Gaudì au siècle dernier et réalisé en collaboration
avec ses disciples.

●

Passé l'entrée, nous voici plongés dans une atmosphère captivante et irréelle : édifices féériques, salamandre géante avec une
mosaïque pour décor, forêts de colonnes et maison agrémentée de plusieurs flèches où l'architecte a lui-même vécu pendant
vingt ans.

●

Nous remontons en car pour un court trajet jusqu'au quartier de l'Eixample, où se dresse la fameuse église de la Sagrada
Familia (visite extérieure), une oeuvre gigantesque toujours en chantier : des décennies plus tard, la réalisation des projets que
le maître a laissés se poursuit toujours. Notre guide local nous explique les détails les plus caractéristiques de la façade, sur
laquelle Gaudì a fait preuve de toute sa géniale créativité.

●

Avant de poursuivre, nous disposons d'un peu de temps libre pour nous promener dans le quartier et faire du shopping.

●

Nous reprenons le tour en direction de la Casa Milà, mieux connue sous le nom de La Pedrera (littéralement « carrière de
pierre »), l'oeuvre la plus aboutie de Gaudì, meilleur exemple du modernisme catalan. L'édifice, dernière réalisation civile
conçue par le maître, est un véritable hymne aux lignes courbes avec ses façades ondulées, ses cheminées qui s'enroulent sur
elles-mêmes et ses merveilleuses barrières en fer forgé qui rappellent le mouvement des flots.

●

Le chef-d'oeuvre suivant que nous croisons sur notre trajet est la Casa Batllò, édifice résidentiel baignant dans une
atmosphère irréelle. Nous en admirons la façade et le toit, entièrement recouverts d'écailles brillantes et multicolores.
L'inventivité des formes au caractère extravagant s'inspire de la légende de Saint Georges (Saint Patron de la Catalogne) qui
combattit le dragon, que l'on retrouve dans le toit sinueux, tandis que les rangées de balcons et les structures faisant penser à
des os symbolisent les victimes.

●

Pour regagner le bateau, nous traversons le coeur commerçant du centre historique et de la ville, la fameuse Plaza de
Catalunya, ainsi que la zone portuaire.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

0523

4 1/2 Heures environ

Costa Smeralda - France, Espagne, Baléares, Italie
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Typologie
Culturelle

Barcelone
LE MONASTÈRE DE MONTSERRAT
Description
Ce que nous allons voir
●

Montagne de Montserrat

●

Monastère bénédictin

●

Basilique et Vierge de Montserrat

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port en autocar et nous dirigeons vers le nord-ouest, en direction de Montserrat. La route que nous
parcourons traverse un charmant paysage qui devient très rapidement montagneux, nous offrant des vues à couper le souffle
sur les alentours.

●

Près du sommet de Montserrat se dresse la silhouette du monastère bénédictin, un grand site encastré dans la roche à 725
mètres au-dessus du niveau de la mer. De là aussi nous jouissons d'un point de vue spectaculaire sur les environs.

●

Nous découvrons au cours d'une visite guidée cette fameuse abbaye construite au XIe siècle près de la grotte où fut
retrouvée en 880 la statue de la Vierge Noire, dite « la Moreneta » (« la noiraude ») en raison de sa couleur sombre, qui fait
encore aujourd'hui l'objet d'une grande vénération.

●

La visite de la basilique du XVIe siècle, où règne une atmosphère de grand recueillement et d'intimité, est incontournable !
Ceux qui le souhaitent peuvent entrer voir la statue en bois de la Moreneta, conservée dans une chapelle à laquelle on accède
par une autre entrée.

●

Une tenue vestimentaire adaptée est recommandée pour la visite des lieux de culte.

Informations
Code

Durée

Niveau

0526

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

55,00 EUR

38,50 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Barcelone
Costa Smeralda - France, Espagne, Baléares, Italie
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VISITE PANORAMIQUE DE BARCELONE ET SHOPPING
Description

Informations
Code

Durée

0527

4 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

55,00 EUR

38,50 EUR

Typologie
Panoramique

Pour familles

Barcelone
LA SAGRADA FAMILIA ET AUTRES MERVEILLES DE GAUDÌ
Description
Ce que nous allons voir
●

Sagrada Familia : façade de la Nativité et façade de la Passion, intérieur de l'église, travaux de réalisation

●

Passeig de Gràcia

●

Casa Batllò (visite intérieure)

●

La Pedrera (arrêt photographique)

Ce que nous allons vivre
●

La première étape de notre excursion est la Sagrada Familia, icône et symbole de la ville de Barcelone, qui attire des visiteurs
venant du monde entier. Elle est considérée par beaucoup comme l'un des monuments les plus extraordinaires construits par
l'Homme.

●

Il s'agit d'une imposante église néogothique conçue sur le modèle des grandes cathédrales médiévales et réalisée en style
moderniste, la version catalane de l'Art Nouveau.

●

Cette oeuvre est le fruit du génial architecte Antoni Gaudì, qui l'a dessinée à 30 ans seulement et a consacré le restant de ses
jours à la réaliser. Débutés en 1882, les travaux de la basilique se poursuivent encore aujourd'hui conformément aux projets
de son concepteur. Notre visite en est donc encore plus fascinante, car nous assistons en direct à la réalisation d'un des chefsd'oeuvre de l'architecture mondiale.

●

Notre guide nous présente les deux façades achevées, la façade de la Nativité et celle de la Passion, puis nous pénétrons à
l'intérieur de l'église, où des artisans professionnels travaillent sur cette oeuvre en perpétuelle évolution.

●

Nous prenons ensuite la direction du Passeig de Gràcia, le boulevard le plus branché de la ville, qui nous charme grâce à des
édifices modernes comme la Casa Batllò, un autre chef-d'oeuvre du maître Gaudì.
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●

Plus qu'un édifice, la Casa Batllò représente un véritable univers d'art contemporain, d'architecture et de design qui offre aux
visiteurs une expérience unique et surréaliste. L'inventivité des formes au caractère extravagant s'inspire de la légende de
Saint Georges (Saint Patron de la Catalogne) qui combattit le dragon, que l'on retrouve dans le toit multicolore sinueux, tandis
que les rangées de balcons et les structures faisant penser à des os symbolisent les victimes.

●

Nous concluons notre tour en admirant la Casa Milà, plus connue sous le nom de La Pedrera, l'oeuvre la plus mûre de Gaudì
(visite extérieure). L'édifice est un véritable hymne aux lignes courbes avec ses façades ondulées, ses cheminées qui
s'enroulent sur elles-mêmes et ses merveilleuses barrières en fer forgé qui rappellent le mouvement des flots.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

0658

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

79,00 EUR

55,30 EUR

Typologie
Culturelle

Best Tour

Barcelone
TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET STADE CAMP NOU
Description
Ce que nous allons voir
●

Colline de Montjuïc

●

Stade Camp Nou et Musée du Barça

●

Avenida Diagonal, Passeig de Gràcia et Casa Batllò

●

Plaza de Catalunya et La Rambla

Ce que nous allons vivre
●

Notre circuit à la découverte de Barcelone commence par la colline de Montjuïc, où se dressent les équipements sportifs
construits pour les Jeux Olympiques de 1992. D'ici, la vue sur la ville en contrebas est splendide.

●

Nous poursuivons en direction du Camp Nou, le stade de l'équipe de foot de Barcelone, le Barça, pour une visite exclusive qui
nous emmène à la découverte de lieux normalement fermés au public. Depuis les vestiaires des grands champions du ballon
rond, nous entrons sur le bord du terrain pour fouler la pelouse des grandes finales.

●

Dans le musée installé à l'intérieur du stade, temple historique de ce grand club, nous admirons trophées, photos, chaussures,
écharpes et maillots ayant appartenu aux grands champions du Barça, parmi lesquels Stoitchkov, Ronaldo ou encore le « Pibe
de Oro », Diego Armando Maradona.
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●

Avant de retrouver notre navire, nous parcourons l'Avenida Diagonal et le Passeig de Gràcia pour une vue panoramique d'un
des plus grands chefs-d'uvre du grand architecte Antoni Gaudì : la Casa Batllò.

●

À la fin du tour, nous faisons une halte Plaza de Catalunya pour une promenade et du shopping sur la Rambla, l'avenue la
plus célèbre et emblématique de la ville.

Informations
Code

Durée

Niveau

0759

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

65,00 EUR

45,50 EUR

Typologie
Pour familles

Pour sportifs

Barcelone
#COSTAGRAMMER TOUR À BARCELONE
Description
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée

0765

3 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

35,00 EUR

24,50 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Pour familles

Palma
VOYAGE DANS LE TEMPS À BORD D’UN TRAIN HISTORIQUE POUR SÓLLER
Description
Ce que nous allons voir
●

Voyage à bord d’un train historique pour Sóller

●

Panoramas de la Sierra de Tramuntana

●

Tunnels creusés dans a roche

●

Village de Sóller : visite libre
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Ce que nous allons vivre
●

Nous nous rendons à la gare pour monter à bord d’un véhicule vraiment spécial : le train pour Sóller, un ancien train
électrique datant de 1912 et en parfait état de conservation, avec ses voitures recouvertes de bois ciré, ses sièges en cuir et
ses porte-bagages.

●

Au coup de sifflet de départ, le train quitte la gare et parcourt l’ancienne voie qui traverse la Serra de Tramuntana, inscrite au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, qui nous surprend avec ses villages pittoresques, ses anciennes terrasses en pierre sèche et
ses splendides vues panoramiques.

●

Dans une succession de paysages de campagne, entre oliveraies et étendues d’arbres fruitiers, nous traversons les
pittoresques tunnels creusés dans la roche et quelques ponts qui viennent ajouter un charme supplémentaire à notre voyage.

●

Nous rejoignons ensuite le pittoresque village de Sóller, niché entre des montagnes escarpées et entouré de vues
panoramiques de rêve, où l’air frais et la lumière particulière en font une destination estivale populaire parmi ceux qui
recherchent une paix réfléchie.

●

Descendus du train, nous disposons de temps libre pour visiter Sóller librement en nous aventurant dans ses ruelles
pittoresques et en visitant les petits bijoux d’architecture que le village abrite, pour ensuite retourner au navire en autocar.

●

Le trajet que nous parcourons en train est susceptible de se faire dans le sens inverse de celui indiqué.

●

Le train n’est pas équipé pour les passagers en fauteuil roulant et ne dispose pas de toilettes. Celles-ci sont présentes dans la
gare.

●

Le voyage en train dure environ 50/60 minutes.

Informations
Code

Durée

Niveau

02DT

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

69,00 EUR

48,30 EUR

Typologie
Panoramique

Pour familles

Palma
TOUR PANORAMIQUE DE PALMA AVEC SPECTACLE À SON AMAR
Description
Ce que nous allons voir
●

Visite panoramique de Palma

●

Palais de l'Almudaina, Llotja, Cathédrale de Sainte Marie

●

Castell de Bellver, panorama de la ville et de la baie
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●

Sierra de Tramontana, Son Amar, spectacle 'Pasión' avec dégustation de tapas et de sangria

Ce que nous allons vivre
●

L'excursion nous emmène à la découverte de l'archipel des Baléares, terre de beautés naturelles et d'un patrimoine artistique
de premier ordre. Les antiques traditions de Majorque, qui s'enracinent dans la passion et la magie de la culture arabe, nous
procurent des émotions uniques et inoubliables.

●

La visite comprend les sites et les monuments les plus fascinants de l'île.

●

Nous admirons ainsi la splendide cathédrale gothique de Sainte Marie (La Seu), l'édifice le plus connu de la ville, restaurée de
1904 à 1914 sous la direction d'Antonio Gaudí, et nous ne manquons pas d'admirer sur la façade principale l'Ojo del Gótico,
l'une des plus grandes rosaces gothiques réalisées en Europe. La cathédrale se trouve à quelques pas du Palais royal de
l'Almudaina, résidence du roi d'Espagne lorsqu'il vient en visite sur l'île. Aussi incontournable, La Llotja (ou Lonja), un édifice
gothique magnifique, autrefois siège de la corporation des marchands, qui accueille de nos jours des manifestations culturelles
et autres cérémonies officielles.

●

Nous continuons à mi-pente jusqu'au Castell de Bellver (le « château des belles vues »), le seul château espagnol à plan
circulaire, dont la terrasse à 123 mètres au-dessus du niveau de la mer, nous permet de jouir d'une vue à couper le souffle
sur la ville et sur la baie.

●

Après une courte pause pour prendre quelques photos souvenir à montrer à notre retour, nous sommes prêts à nous
enfoncer dans la Sierra de Tramontana, déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO, pour arriver à Son Amar, une
maison de campagne typique de Majorque. Datant du XVIe siècle et savamment préservée, elle accueille une scène célèbre
pour ses spectacles de renommée internationale.

●

C'est là précisément, dans ce lieu hors du temps à l'atmosphère magique, que nous nous apprêtons à vivre une expérience
authentique qui fera vibrer d'émotions petits et grands. Nous assistons à Pasión, une démonstration spectaculaire et
fascinante de flamenco, intense et passionnée comme l'histoire d'amour qu'elle raconte. Le talent extraordinaire des artistes,
uni au jeu habile des sons et des lumières, est la marque de fabrique de ce théâtre, l'un des plus prestigieux d'Europe. Une
expérience qui éveille tous nos sens, y compris le goût, grâce aux surprenantes tapas et à l'excellente sangriaque nous y
dégustons.

●

Nous concluons cette expérience par la visite haute en couleurs d'un ravissant marché où nous pourrons dénicher des
souvenirs, des produits gastronomiques et d'artisanat local à rapporter à la maison, qui nous rappelleront longtemps le
souvenir et l'effet de nos « émotions majorquines ».

Informations
Code

Durée

0988

4 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

79,00 EUR

55,30 EUR

Typologie
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Panoramique

Dégustation

Palma
DÉCOUVERTE DE PALMA EN VÉLO
Description
Ce que nous allons voir
●

Promenade du bord de mer, Parc de la Mar, vieux murs de la ville

●

basilique gothique de Saint-François, église de Sainte Eulalie, cathédrale de Santa Maria (La Seu)

●

Plaza Mayor, Ramblas, Passeig Maritim

Ce que nous allons vivre
●

Cette excursion vous permettra de découvrir quelques-uns des coins les plus suggestifs et des monuments les plus
intéressants du chef-lieu de l'île de Majorque tout en pédalant sur les pistes cyclables et parmi les ruelles et les places de la
cité.

●

Après avoir quitté le port, vous suivrez la promenade du bord de mer jusqu'au Parc de la Mar, où vous longerez les vieux murs
de la ville.

●

Ce parcours vous permettra de faire de brèves haltes à la basilique gothique de Saint-François, à l'antique église de Sainte
Eulalie et à la cathédrale, grandiose.

●

Le chemin du retour vous conduira au coeur de la vie culturelle et commerciale de Palma à travers Plaça Major, la Rambla et
le Passeig Maritim.

Informations
Code

Durée

Niveau

0580

3 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

49,00 EUR

34,30 EUR

Typologie
Panoramique

Pour sportifs

Best Tour

Palma
VISITE DE LA VILLE DE PALMA DE MAJORQUE
Description
Ce que nous allons voir
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Informations
Code

Durée

0581

4 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

49,00 EUR

34,30 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Best Tour

Palma
VALLDEMOSA ET L'ANTIQUE RÉSIDENCE SON MARROIG
Description
Ce que nous allons voir
●

Sierra de Tramontana, oliveraies millénaires

●

Valldemossa, Chartreuse, Musée municipal, Palais du roi Sancho, petit concert

●

Son Marroig

Ce que nous allons vivre
●

Nous partons vers l'ouest et traversons les oliveraies millénaires plantées le long de la Sierra de Tramontana lors de la
domination romaine de l'île. Nous arrivons au pittoresque village de Valldemossa, situé à 17 kilomètres de Palma et à 400
mètres d'altitude.

●

Nous y visitons la célèbre Chartreuse (la Cartuja) et son église, l'ancienne pharmacie, le clocher avec son revêtement
d'azulejos vert et les pièces où séjournèrent Frédéric Chopin et sa compagne, George Sand, au cours de l'hiver 1838-1839.
Pendant leur court séjour sur l'île, le célèbre pianiste composa la plupart des Préludes op. 28, tandis que l'écrivain y créa son
roman Hiver à Majorque.

●

Le Musée municipal se trouve à l'intérieur de la Chartreuse, qui abrite le patrimoine historique et artistique des chartreux, les
souvenirs de Chopin et de George Sand, et plusieurs uvres d'art des XVe-XXe siècles.

●

Après avoir visité la Chartreuse, nous rejoignons le Palais du roi Sancho pour assister à un petit concert.

●

Nous profitons ensuite d'une demi-heure de temps libre pour explorer seuls la petite ville, avant de reprendre la route vers
Son Marroig, l'antique résidence de l'archiduc d'Autriche Luis Salvador, où nous attend une vue merveilleuse sur la côte
septentrionale de l'île.

Informations
Code

Durée
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0582

4 Heures environ

Facile

55,00 EUR

38,50 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Best Tour

Palma
GROTTES DU DRAGON ET PERLES
Description
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée

Niveau

0588

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

55,00 EUR

38,50 EUR

Typologie
Panoramique

Parcours naturaliste

Palma
ENTRE MER ET MONTAGNE&nbsp;: PROMENADE À VALLDEMOSSA ET PALMA
Description
Ce que nous allons voir
●

Serra de Tramuntana

●

Promenade dans Valldemossa

●

Village espagnol

●

Vieille ville de Palma de Majorque

Ce que nous allons vivre
●

Nous montons à bord de notre autocar et quittons le port pour explorer la Serra de Tramuntana, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO pour ses villages pittoresques, ses terrasses antiques en pierres sèches et ses vues panoramiques
fabuleuses.

●

Nous arrivons à Valldemossa, une bourgade nichée dans les montagnes avec un joli centre-ville et des rues pentues flanquées
de façades en pierre.

●

Nous disposons de temps libre pour explorer la ville à notre rythme, avec ses ruelles pavées décorées de cascades de
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géraniums, ses églises anciennes et ses charmants ateliers d’artisanat, où l’on trouve les célèbres perles de Majorque,
produites sur l’île même.
●

Après notre balade, nous remontons dans l’autocar et nous retournons vers la côte, en direction du Nouveau village espagnol.
Récemment rénové, il réunit tous les principaux sites et villages espagnols typiques en un seul lieu. Du Nord au Sud, de l’Est à
l’Ouest, on y retrouve les répliques aussi bien de l’Alhambra que des rues de Tolède. L’endroit idéal pour vous « perdre » avec
votre guide au cours d’une brève promenade.

●

Enfin, nous disposons de temps libre à Palma de Majorque, pour faire du shopping ou profiter du charmant centre-ville avant
de rentrer au navire.

0

Informations
Code

Durée

01MN

4 1/2 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

45,00 EUR

31,50 EUR

Typologie
Panoramique

Pour familles

Palma
À LA DÉCOUVERTE DE PALMA ET DE SES SAVEURS
Description
Ce que nous allons voir
●

Escollera, littoral

●

Llotja (visite extérieure), Palais de l'Almudaina, Cathédrale de Sainte Marie (La Seu), Tapas et sangria

Ce que nous allons vivre
●

Palma est renommée pour la mer, la douceur de son climat tout au long de l'année et les nombreux loisirs qui y sont
proposés. Mais la capitale de l'île de Majorque ne se limite pas aux plaisirs du tourisme balnéaire. La ville regorge également
de monuments et de palais splendides, et possède un délicieux centre-ville historique, où l'on se perd avec plaisir.

●

La visite commence par l'Escollera, où nous pouvons admirer le très beau littoral. Nous pénétrons ensuite, à pied, dans les
ruelles qui nous conduisent vers les monuments les plus significatifs de la ville, comme La Llotja (o Lonja), un édifice gothique
magnifique, autrefois siège de la corporation des marchands, qui accueille de nos jours des manifestations culturelles et autres
cérémonies officielles, le Palais royal de l'Almudaina, résidence du roi d' Espagne lorsqu'il vient en visite sur l'île, et la splendide
cathédrale gothique de Sainte Marie (La Seu), l'édifice le plus connu de la ville, restaurée de 1904 à 1914 sous la direction
d'Antonio Gaudí ; nous ne manquons pas d'admirer sur la façade principale l'Ojo del Gótico, l'une des plus grandes rosaces
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gothiques réalisées en Europe.
●

Nous poursuivons notre promenade dans la vieille ville et nous arrivons au bar La Quinta Puñeta, où nous nous arrêtons pour
goûter les excellentes tapas, à déguster accompagnées d'un bon verre de sangria bien fraîche.

●

Nous revenons ensuite à l'Escollera pour reprendre le car qui nous ramènera au bateau. Ceux qui le désirent peuvent
prolonger la visite en ville et rentrer à un autre moment.

●

Transfert en car jusqu'à l'Escollera, puis déplacements à pied.

Informations
Code

Durée

Niveau

00G5

3 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

29,00 EUR

20,30 EUR

Typologie
Culturelle

Dégustation

Palma
#COSTAGRAMMER TOUR À PALMA
Description

Informations
Code

Durée

009Q

4 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

29,00 EUR

20,30 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Civitavecchia / Rome
ROME EN LIBERTÉ
Description
Ce que nous allons voir
●

Rome centre

●

Rues, monuments et places du coeur de la ville

●

Restaurants, cafés et boutiques prestigieuses
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●

Musées et églises de renommée mondiale

Ce que nous allons vivre
●

Au port de Civitavecchia nous attend un accompagnateur local qui, pendant le trajet en car jusqu'au centre de Rome, nous
fournit toutes les informations utiles et un plan de la ville qui nous permettra d'explorer, en totale liberté, l'une des capitales
les plus fascinantes au monde.

●

Nous nous donnons rendez-vous pour le retour et, en descendant du car, nous voilà immédiatement plongés dans l'
atmosphère magique de la ville éternelle, où à chaque pas nous pouvons croiser des témoignages des nombreux siècles
d'histoire qui en ont sculpté le visage, de la romanité païenne au long règne terrestre des Papes jusqu'à nos jours.

●

Le long des rues élégantes et dans les ruelles étroites, à travers les vastes places et les places plus petites, en suivant les
pentes douces de ses sept collines, se promener dans Rome est pour chacun d'entre nous une expérience inoubliable car
cette ville offre un condensé sublime d'art, de divertissement et de shopping comme peu d'autres villes au monde.

●

La journée est totalement à notre disposition pour voir, visiter, faire des achats et savourer le meilleur de ce que Rome peut
offrir, chacun selon ses goûts.

●

En fin d'après-midi, nous nous dirigeons vers notre point de rendez-vous avec notre accompagnateur local pour remonter à
bord.

●

La durée du transfert en autocar est d'une heure et demie environ.

●

L'excursion n'inclut pas de guide.

Informations
Code

Durée

Niveau

0114

9 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

39,00 EUR

27,30 EUR

Typologie
Pour familles

Panier repas inclus

Civitavecchia / Rome
À LA DÉCOUVERTE DE CIVITAVECCHIA AVEC DÉGUSTATION
Description
Ce que nous allons voir
●

Piazza aurelio saffi et l'église de l’Orazione

●

Piazza leandra et l'église de la star

●

Quartier Ghetto

●

Marché local
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●

Forteresse de Michel-ange

●

Dégustations de produits gastronomiques régionaux

●

Marina

Ce que nous allons vivre
●

Nous commençons notre tour de Civitavecchia, à partir des murs de la ville, avant de rejoindre la Piazza Aurelio Saffi et
l’église ‘Chiesa dell’Orazione’ (Église de la Prière) que l'on peut admirer de l'extérieur. Cette église, la plus ancienne de
Civitavecchia, a été construite en 1685 et est connue comme «Église de la mort' car elle est liée à la naissance et à l'œuvre
de la 'Fraternité de la Mort et de la prière'.

●

Quelques mètres plus loin devant nous se trouve la très caractéristique Piazza Leandra sur laquelle on retrouve Chiesa della
Stella (Église de l'étoile), célèbre car toutes les fêtes religieuses de Civitavecchia ont lieu ici. Cette église, aussi appelée Chiesa
della Vergine delle Grazie (l'Église de la Vierge de Grâce), comme dédiée à la Madone de la Grâce, elle est le siège de la
Confrérie de Gonfalone.

●

Bien sûr, nous ne pouvons pas manquer une visite du Marché de la ville, avec ses saveurs et ses couleurs qui donnent une
touche spéciale à notre promenade.

●

Procédant le long de la rue principale, nous passons le Théâtre Trajan (construit dans la première moitié du XIXe siècle, en
l'honneur du fondateur de la ville Tyrrhénienne) jusqu'à ce que vous arriviez à la zone du Ghetto. Bien que cette zone ait été
conçue pour accueillir les personnes de religion juive, d'où le nom 'Ghetto', cependant, les Juifs n'y ont jamais habité et les
maisons qui leur étaient destinées ont été occupées par les familles des pêcheurs de la ville.

●

En quittant le quartier, la Marina s'ouvre devant nous, le magnifique front de mer de Civitavecchia, l'imposante Forteresse de
Michel-Ange, commencée en 1508 et achevée en 1537: une tradition locale qui sera complétée par un homme, qui est la
tour principale de la forteresse, elle a été conçue par Michel-Ange Buonarroti, d'où est venu le nom de Forteresse de MichelAnge.

●

Nous avons encore quelques minutes pour prendre des photos, avant de profiter d'un moment de détente à la dégustation
réservée pour nous.

●

A quelques pas de là, la navette nous attendra pour revenir à bord du navire.

●

L'excursion se deroule totalement à pied.

Informations
Code

Durée

Niveau

015H

2 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

29,00 EUR

20,30 EUR

Typologie
Culturelle
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Civitavecchia / Rome
LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE&nbsp;: CIVITA DI BAGNOREGIO
Description
Ce que nous allons voir
●

Arrière pays Civitavecchia

●

Civita di Bagnoregio

●

Visite à pied de la citadelle

●

Vue imprenable sur les criques et la vallée

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Civitavecchia, son agitation caractéristique, ses navires et ses voitures pour traverser larrière-pays
rural, où règnent la paix et la tranquillité.

●

Notre destination est une ville côtière unique. Civita di Bagnoregio se dressera devant nos yeux, perché sur une colline.

●

Nous descendrons de l'autobus près de l'« unique point d'accès**: un long pont piétonnier en béton armé construit au profit
des quelques citoyens qui n'ont pas quitté la ville et des touristes qui viennent du monde entier pour visiter la citadelle de
partout dans le monde.

●

Nous entrerons alors dans le village médiéval, plus connue sous le nom de la ville en train de mourir à cause de l'érosion
progressive de la colline sur laquelle il est construit.

●

Nous nous promènerons dans le centre-ville où le temps semble s'être arrêté. L'atmosphère est surréaliste et inoubliable, les
maisons en pierre sont ornées de fleurs et les balcons panoramiques permettent de profiter d'une vue imprenable sur les
énormes murs d'argile naturelle qui soutiennent la ville et la vallée environnante.

Informations
Code

Durée

Niveau

01Z6

7 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

85,00 EUR

59,50 EUR

Typologie
Culturelle

Civitavecchia / Rome
SUPER ROME
Description
Ce que nous allons voir
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●

Visite panoramique de la Rome classique

●

Pyramide de Cestius et thermes de Caracalla

●

Cirque Maxime

●

Visite de la basilique Saint-Pierre-aux-Liens

●

Arrêt photographique au Colisée

●

Via dei Fori Imperiali et Piazza Venezia

●

Déjeuner au restaurant

●

Balade dans la Rome baroque

●

Fontaine de Trevi, Piazza Montecitorio, place Navone

●

Basilique Saint-Pierre

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons Civitavecchia en autocar et mettons le cap sur Rome, où notre guide nous attend pour entreprendre une visite
de la ville extérieure, qui ne cesse de surprendre et de fasciner.

●

Nous commençons notre aventure par une visite panoramique des vestiges romains qui confèrent, aujourd’hui encore, tant de
prestige au centre de Rome.

●

Nous voyons défiler devant nos yeux des merveilles comme la Pyramide de Cestius, un monument funèbre érigé dans le style
égyptien au Ier siècle avant J.-C., les Thermes de Caracalla, les complexes thermaux les plus grandioses de l’âge impérial, le
Cirque Maxime, où avaient lieu les courses de chars.

●

Nous descendons ensuite de l'autocar pour une visite guidée de la basilique Saint-Pierre-aux-Liens, où nous pouvons admirer
la splendide statue de Moïse, chef d'œuvre de Michel-Ange.

●

Nous faisons ensuite un arrêt photographique au Colisée, sans doute le monument le plus célèbre de Rome, incontournable
dans notre album-souvenirs, et depuis lequel nous entreprenons une visite à pied le long de la Via dei Fori Imperiali, où
l’ancienne capitale de l’Empire romain semble parfois revenir à la vie, jusqu’à ce que nous arrivions à la Piazza Venezia, située
au pied du Capitole et dominée sur le côté est par le grandiose monument à Victor-Emmanuel II, aussi connu sous le nom de
Vittoriano,.

●

Lorsque la faim commence à se faire sentir, nous nous attablons pour déjeuner au restaurant, où nous dégustons d’excellents
plats italiens.

●

Après la pause-déjeuner, nous reprenons la visite à pied et, cette fois, nous nous concentrons sur la Rome baroque : nous
passons devant la fontaine de Trevi, qui attire toujours les touristes en masse, nous traversons la Piazza Montecitorio, où se
dresse le palais homonyme, qui abrite aujourd’hui la Chambre des députés, exemple brillant du style baroque du Capitole, et
nous arrivons sur la place Navone, avec sa superbe fontaine réalisée par le grand architecte et sculpteur Gian Lorenzo Bernini.

●

Notre dernier étape est la ville-État du Vatican, où nous nous arrêtons pour observer la magnifique basilique Saint-Pierre et
les deux demi-cercles de la colonnade conçue par Le Bernini qui embrassent l’espace circulaire de la place et encadrent la
façade de la basilique surmontée de sa grande coupole.
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Informations
Code

Durée

Niveau

02FY

9 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

99,00 EUR

69,30 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Best Tour

Déjeuner compris

Civitavecchia / Rome
UNE CARTE POSTALE EXCLUSIVE DE ROME
Description
Ce que nous allons voir
●

Thermes de Caracalla et Cirque Maxime

●

Trou de la serrure

●

Basilique Sainte-Marie-du-Trastevere

●

Ghetto juif, Campo de’ Fiori, place Navone

●

Église Sainte-Marie de la Paix et Église Santa Maria dell'Anima

●

Panthéon et Basilique de la Minerve

●

Fontaine de Trevi et place d’Espagne

Ce que nous allons vivre
●

De Civitavecchia, nous rejoignons en autocar la capitale italienne pour entreprendre une visite panoramique de Rome qui
nous emmène découvrir des sites moins connus de la splendide ville éternelle.

●

Nous voyons défiler devant nos vitres les Thermes de Caracalla, les plus grands complexes thermaux de l’époque impériale,
qui font partie des mieux conservés de l’époque romaine, et le Cirque Maxime, autrefois destiné aux compétitions sportives en
tous genres, mais célèbre surtout pour les courses de chars.

●

Nous descendons de l’autocar sur la colline de l’Aventin pour découvrir une particularité peu connue : nous regardons la porte
de la villa du prieuré de Malte et, de façon inattendue, une splendide perspective de la Coupole de Saint-Pierre se matérialise
au bout d’une longue avenue bordée d’arbres.

●

Nous visitons ici la basilique Sainte-Marie-du-Trastevere, qui fut probablement le premier lieu officiel de culte chrétien édifié à
Rome et qui contient de splendides mosaïques des XIIe et XIIIe siècles.

●

Nous poursuivons à pied avec notre guide et traversons le quartier du ghetto juif, résidence obligée des Juifs à Rome entre
1555 et 1870, transformé aujourd'hui en un quartier dynamique et très fréquenté, où des de nombreux monuments
fascinants côtoient des restaurants chics.

●

Nous arrivons ensuite à Campo de’ Fiori, qui abrite un marché de quartier le matin et l’une des places les plus mondaines de
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la capitale le soir, jusqu’à ce que nous débouchions sur la place Navone, avec son style baroque opulent et ses splendides
fontaines.
●

Nous admirons l’église baroque Sainte-Marie de la Paix et la gothique Santa Maria dell'Anima, pour ensuite nous accorder du
temps libre pour déjeuner où chacun le souhaite.

●

Après le déjeuner, nous poursuivons notre visite guidée à pied pour aller admirer le Panthéon, un temple dédié par
l’empereur Hadrien à tous les dieux, et visiter la basilique de la Minerve, l’un des rares exemples d’art gothique à Rome.

●

Nous terminons la balade par un hommage à la célébrissime Fontaine de Trevi, qui attire des visiteurs du monde entier qui
viennent y jeter des pièces de monnaie, et à la non moins connue place d’Espagne et son escalier monumental.

●

La durée du transfert jusqu'à Rome est d’une heure et demie environ.

●

Le rendez-vous avec le guide est directement à Rome.

●

Les places disponibles étant limitées, il est recommandé de réserver à l’avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

02FZ

10 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

79,00 EUR

55,30 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Civitavecchia / Rome
THERMES DE SATURNIA
Description
●

Prestations comprises : vestiaire, casier, transat et kit SPA (peignoir, serviette, chaussons jetables).

●

L’excursion n’inclut pas de guide mais un assistant.?

Informations
Code

Durée

Niveau

02Q7

8 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

95,00 EUR

95,00 EUR

Typologie
Panoramique

Balnéaire
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Civitavecchia / Rome
THERMES DE SATURNIA ET CLUB EXCLUSIVE
Description
●

Prestations comprises : vestiaire, casier, transat et parasols dans la zone réservée, Wi-Fi et kit SPA (peignoir, serviette,
chaussons jetables).

●

L’excursion n’inclut pas de guide mais un assistant.?

Informations
Code

Durée

Niveau

02Q8

8 1/2 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

125,00 EUR

87,50 EUR

Typologie
Panoramique

Balnéaire

Civitavecchia / Rome
THERMES DE SATURNIA DELUXE : CLUB EXCLUSIVE ET SOIN DU VISAGE
Description
●

Prestations comprises : vestiaire, casier, transat et parasols dans la zone réservée, Wi-Fi et kit SPA (peignoir, serviette,
chaussons jetables).

●

Le massage facial dure 30 minutes environ.

●

L’excursion n’inclut pas de guide mais un assistant.?

Informations
Code

Durée

Niveau

02Q9

8 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

165,00 EUR

165,00 EUR

Typologie
Panoramique

Balnéaire

Civitavecchia / Rome
LE CHÂTEAU ODESCALCHI ET LE LAC DE BRACCIANO
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Description
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée

Niveau

0782

4 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

55,00 EUR

38,50 EUR

Typologie
Culturelle

Civitavecchia / Rome
ROME VILLE SACRÉE
Description
Ce que nous allons voir
●

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure environ.

●

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

●

Les nouvelles mesures de sécurité risquent de provoquer de longues files d'attente dans de nombreux sites touristiques,
même pour les groupes munis d'une réservation.

Informations
Code

Durée

Niveau

0785

9 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

139,00 EUR

97,30 EUR

Typologie
Culturelle

Déjeuner compris

Civitavecchia / Rome
TRANSFERT EXCLUSIF AU C?UR DE ROME
Description
Ce que nous allons voir
●

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure environ.
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●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

●

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide.

Informations
Code

Durée

0787

9 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

55,00 EUR

38,50 EUR

Typologie
Panier repas inclus

Civitavecchia / Rome
TARQUINIA EN LIBERTÉ
Description
Tarquinia : capitale étrusque, petite bourgade médiévale, site archéologique de renommée internationale. Nous partons à la
découverte de cette ville où l'histoire a laissé d'innombrables traces, ayant à disposition le temps libre pour en faire la visite en toute
liberté.
Ce que nous allons voir
●

Tarquinia

●

Rues, places et marché du centre urbain

●

Possibilité de voir librement l'Église de Santa Maria in Castello, le donjon de la Comtesse Mathilde de Canossa, la place aux
Herbes et la tour Barucci

Ce que nous allons vivre
●

Après avoir quitté le port nous prenons la direction de la très ancienne cité de Corneto et actuelle Tarquinia, un joyau
d'architecture et d'histoire enchâssé dans les remparts médiévaux d'un village plein de charme, surnommé le « San Giminiano
» du Latium, du fait de ses nombreuses tours.

●

Au cours du transfert, un accompagnateur nous fournit toutes les informations utiles pour profiter au mieux de notre temps
libre et nous remet un plan de la ville.

●

À notre arrivée à Tarquinia, nous avons la possibilité de parcourir librement ce village pittoresque avec ses tours et ses églises
ou de flâner place du marché, à la découverte d'un univers surprenant et éblouissant, où ressortent les briques
caractéristiques pour leur couleur incomparable, celle du macco, élément calcaire coquilier propre au territoire de Tarquinia.

●

Le roman, le gothique et le néoclassique s'entrelacent, presque inconsciemment, sur les façades des palais et des églises,
jusqu'au triomphe que représente la splendide église de Santa Maria in Castello, qui se découpe, solitaire, en marge de la
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colline.
●

Les autres centres d'intérêt méritant une visite sont le donjon de la comtesse Mathilde de Canossa, élément prestigieux au
milieu de remparts qui valent le détour, et la place aux Herbes, que domine l'imposante silhouette de la Tour Barucci au pied
de laquelle, au Moyen-Âge, le bourreau accomplissait son terrible rituel.

●

Après avoir passé notre temps libre en ville, nous regagnons le bateau avec le sentiment d'avoir découvert un lieu vraiment à
part.

●

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide.

●

Il est très important d'écouter l'accompagnateur qui indiquera le lieu de rendez-vous et l'heure exacte du retour à bord.

Informations
Code

Durée

Niveau

0790

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

40,00 EUR

28,00 EUR

Typologie
Panoramique

Parcours naturaliste

Culturelle

Civitavecchia / Rome
ROME ET SAINT-PIERRE
Description
Ce que nous allons voir
●

Colisée

●

Fontaine de Trevi

●

Panthéon

●

Place Navone

●

Place Saint-Pierre et Basilique de Saint-Pierre

Ce que nous allons vivre
●

À notre arrivée à Rome, nous commençons notre visite par un tour panoramique de la ville (en bus) qui nous donne un
aperçu des monuments les plus connus de Rome et nous conduit jusqu'au majestueux Colisée, édifié par les empereurs de la
dynastie des Flaviens et destiné aux spectacles publics. Nous descendons pour admirer de l'extérieur ce monument qui
symbolise la romanité et nous poursuivons à pied.

●

Notre itinéraire nous conduit à la Fontaine de Trevi, somptueux monument baroque qui attire les visiteurs de la ville éternelle
pour la coutume qui consiste à lancer des pièces dans l'eau le dos tourné à la fontaine : une pièce pour être sûr de revenir à
Rome et une autre pour faire un voeu.
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●

Nous poursuivons en direction du Panthéon, un des monuments les mieux conservés de l'Antiquité qu'Hadrien avait fait édifier
en hommage à tous les dieux.

●

L'étape suivante est la place Navone, l'un des lieux cultes de la ville, qui conserve encore aujourd'hui l'atmosphère de l'époque
où se tenaient les jeux du cirque, dans la Rome du XVIIe siècle. C'est ici que nous pouvons profiter de notre temps libre pour
une pause repas.

●

Notre étape principale nous attend l'après-midi: Place Saint-Pierre et sa merveilleuse Basilique. Nous marquons une pause à
l'extérieur pour admirer les deux demi-cercles de la colonnade conçue par Le Bernin qui embrassent l'espace circulaire de la
place et encadrent la façade de la basilique surmontée de sa grande coupole.

●

Pendant notre temps libre, nous entrons pour visiter la Basilique de Saint-Pierre, symbole de la Cité du Vatican et édifiée sur
la tombe du saint. À l'intérieur, des oeuvres d'art inestimables sont conservées, comme la merveilleuse statue en marbre de la
Pietà sculptée par Michel-Ange.

●

Un dernier regard au coeur de la Chrétienté et place aux photos souvenir avant de regagner les cars qui nous ramènent au
bateau.

Informations
Code

Durée

Niveau

0793

9 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

75,00 EUR

52,50 EUR

Typologie
Culturelle

Panier repas inclus

Civitavecchia / Rome
TRÉSORS ROMAINS: MUSÉES DU VATICAN, SAINT-PIERRE, COLISÉE ET FORUM
Description
Ce que nous allons voir
●

Cité du Vatican, Musées du Vatican, et Chapelle Sixtine

●

Place Saint-Pierre et Basilique de Saint-Pierre

●

Colisée, Arc de Constantin, Forum romain

●

Piazza Venezia, Autel de la Patrie et Capitole

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port en car grand tourisme et rejoignons Rome, berceau de la civilisation, où nous attend notre guide local.

●

Le voyage à la découverte des trésors de l'Urbs commence par les Musées du Vatican, dont les salles hébergent des chefsd'uvre de l'art et des collections d'une valeur inestimable, fruit du mécénat des papes au cours des siècles. Entrée sans queue
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ou attente : notre visite prévoit un accès coupe-file aux Musées.
●

Le guide nous accompagne à la découverte des magnifiques oeuvres qui sont exposées, et qui vont de l'art classique à l'art de
la Renaissance. Le parcours culmine dans la Chapelle Sixtine, décorée par les fresques de grands artistes comme Botticelli,
Ghirlandaio et le Pérugin, où trône dans toute sa splendeur le célébrissime « Jugement dernier » de Michel-Ange. En sortant,
pause indispensable place Saint-Pierre, délimitée par la spectaculaire colonnade du Bernin, et dominée par l'imposant
ensemble de la Basilique de Saint-Pierre. Cette immense église, la plus vaste au monde, est édifiée sur le tombeau de Saint
Pierre et renferme elle aussi d'extraordinaires trésors artistiques, de la Renaissance au Baroque.

●

À l'heure du repas, nous nous installons dans un restaurant où on nous apporte un menu à base de spécialités de la cuisine
romaine.

●

L'après-midi nous conduit au Colisée, l'une des sept merveilles du monde moderne et également amphithéâtre symbolisant la
grandeur de Rome caput mundi, où avaient lieu les sanglantes luttes entre gladiateurs et bêtes féroces (visite extérieure).

●

A partir de là commence une véritable promenade à rebours des siècles: le majestueux Arc de Constantin et les imposantes
ruines du Forum, puis Piazza Venezia, où se dresse l'Autel de la Patrie, et pour finir le Capitole, chef-d'oeuvre de Michel-Ange,
où nous dirons adieu à la ville éternelle.

●

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure et demie environ.

●

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

●

En cas de célébrations religieuses, on ne pourra voir que l'extérieur de la Basilique.

Informations
Code

Durée

Niveau

2095

8 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

119,00 EUR

83,30 EUR

Typologie
Culturelle

Best Tour

Déjeuner compris

Civitavecchia / Rome
TOUR DE ROME ANTIQUE ET MODERNE
Description
Ce que nous allons voir
●

Château Saint-Ange et Via della Conciliazione

●

Place Saint-Pierre, colonnade du Bernin et Basilique de Saint-Pierre

●

Fontaine de Trevi

●

Colisée, Cirque Maxime et Pyramide de Cestius
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Ce que nous allons vivre

Informations
Code

Durée

2098

9 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

65,00 EUR

45,50 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Conseillée aux
handicapés

Panier repas inclus

Civitavecchia / Rome
TARQUINIA, BIJOU DU MOYEN-ÂGE ET LA MYSTÉRIEUSE CULTURE ÉTRUSQUE
Description
Ce que nous allons voir
●

Centre historique de Tarquinia

●

Église de Santa Maria in Castello

●

Donjon de la comtesse Mathilde de Canossa, place aux Herbes et Tour Barucci

●

Nécropole étrusque de Tarquinia et Musée national étrusque

●

Repas à base de plats élaborés selon l'ancienne tradition étrusque

Ce que nous allons vivre
●

Après avoir quitté le port nous prenons la direction de la très ancienne cité de Corneto et actuelle Tarquinia, un joyau
d'architecture et d'histoire enchâssé dans les remparts médiévaux d'un village plein de charme, surnommé le « San Giminiano
» du Latium, du fait de ses nombreuses tours.

●

Après avoir quitté le car, nous pénétrons dans les ruelles et les recoins secrets du centre historique, à la découverte d'un
univers surprenant et éblouissant, constitué non seulement de ces briques caractéristiques pour leur couleur incomparable
(celle du macco, élément calcaire coquilier propre au territoire de Tarquinia), mais aussi d'épisodes, de légendes et
d'anecdotes pleines de charme.

●

Le roman, le gothique et le néoclassique s'entrelacent, presque inconsciemment, sur les façades des palais et des églises,
jusqu'au triomphe que représente la splendide église de Santa Maria in Castello, qui se découpe, solitaire, en marge de la
colline.

●

Notre promenade faite de souvenirs, mystères et surprises nous conduit du donjon de la comtesse Mathilde de Canossa,
élément prestigieux au milieu de remparts qui valent le détour, à la place aux Herbes, que domine l'imposante silhouette de la
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Tour Barucci au pied de laquelle, au Moyen-Âge, le bourreau accomplissait son terrible rituel.
●

D'autres ruelles, armoiries, cloîtres et tours médiévales s'entremêlent encore : décor parfait d'un temps où les armées de
frères ensorcelaient riches et pauvres, puissants et indigents pour tenter de diriger ce flux et d'en lire les développements et
les destinées.

●

La pause repas est une autre façon de poursuivre la connaissance de cette terre magique et riche d'histoire. Tarquinia, est
également le berceau de la civilisation étrusque et au restaurant nous sont proposés des mets typiques du lieu, qui
proviennent du savoir faire culinaire du peuple étrusque.

●

Ces vagues successives d'émotion et d'admiration se poursuivent à la nécropole de Tarquinia, inscrite au Patrimoine mondial
par l'UNESCO, où nous avons l'occasion de visiter quelques unes des plus belles tombes peintes qui ont fait la célébrité de ce
site archéologique.

●

Pour compléter notre voyage au coeur de la mystérieuse culture étrusque, encore méconnue sous certains aspects, nous
pénétrons dans le splendide Palais Vitelleschi, siège actuel du Musée national étrusque, où les précieux objets exposés dans
les vitrines nous permettent de faire revivre le fascinant univers des anciens Tyrrhéniens.

●

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

2632

6 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

79,00 EUR

55,30 EUR

Typologie
Culturelle

Déjeuner compris

La Spezia
FLORENCE ET LA GALERIE DES OFFICES
Description
Ce que nous allons voir
●

Place Santa Croce et la basilique

●

Galerie des Offices

●

Ponte Vecchio

●

Piazza della Repubblica

●

Place de la Cathédrale

●

Piazza della Signoria

Ce que nous allons vivre
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●

Notre excursion commence par une promenade sur la place Santa Croce, où notre guide nous dévoile les secrets de la
basilique du même nom, considérée comme l'une des plus belles églises gothiques de toute l'Italie.

●

Ensuite, direction la galerie des Offices et ses nombreuses peintures signées des plus grands maîtres : Botticelli, Caravage,
Raphaël ou encore Léonard de Vinci.

●

Nous quittons la Galerie pour nous diriger vers le Ponte Vecchio - seul pont de Florence à avoir survécu à la destruction nazie
lors de la seconde guerre mondiale ainsi qu'à la crue de 1966 - puis vers la piazza della Repubblica.

●

Nous faisons naturellement une halte sur la magnifique place de la Cathédrale, véritable coeur de la ville. Comment ne pas
être éblouis par la splendeur et la majesté des oeuvres d'art qui s'offrent à nous dans une profusion de marbre rouge, blanc et
vert foncé ? Sur la place, nous admirons le plus important ensemble religieux de la ville : le baptistère San Giovanni, avec ses
trois magnifiques portes en bronze signées du Pisan et de Ghiberti, la cathédrale Santa Maria del Fiore, avec la gigantesque
coupole de Brunelleschi, ainsi que le campanile de Giotto, l'un des plus flamboyants témoignages de l'architecture gothique
florentine du XIIIe siècle.

●

Il ne nous reste plus qu'à admirer la piazza della Signoria, coeur de la vie politique et civile de Florence depuis toujours.

●

Avant de retrouver au point de rencontre indiqué par notre accompagnateur, nous disposons d'un peu de temps libre pour
flâner ou faire du shopping dans les boutiques de la ville.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

●

La durée du transfert jusqu'à Florence en autocar est de 2h30 environ par trajet.

●

Notre guide rejoindra l'excursion directement à Florence. Un accompagnateursera présente lors des voyages aller-retour à
Florence.

●

A l’intérieur du musée Uffizi, la prise de photos ou vidéos est interdite.

●

La visite guidée à l’intérieur des Uffizi n’inclus que quelques zones de la galerie. La visite intérieure durera environ 90 minutes.

Informations
Code

Durée

Niveau

1476

9 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

95,00 EUR

66,50 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Déjeuner non
compris

La Spezia
LUCCA ET PISE EN VISITE LIBRE
Description
●

La durée du transfert jusqu'à Pise en autocar est de 1h30 environ.

●

L’excursion ne prévoit pas la présence d’un guide. Un accompagnateursera présente lors des voyages?.
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Informations
Code

Durée

Niveau

147A

8 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

69,00 EUR

48,30 EUR

Typologie
Panoramique

Déjeuner non
compris

La Spezia
PAYSAGES DES CINQ TERRES : RIOMAGGIORE, VERNAZZA ET MONTEROSSO déjeuner compris
Description
Ce que nous allons voir
●

Monterosso

●

Vernazza

●

Riomaggiore

Ce que nous allons vivre
●

Avec notre guide, nous arrivons en bus au village de Levanto, point de départ de notre immersion dans un environnement
unique, caractérisé par une nature étonnante et traditions séculaires, où les habitants de ces terres sont fortement liés.

●

Nous nous rendrons ensuite au village de Monterosso, le bourg principal des Cinque Terre. Sur place, nous sommes attendus
dans un restaurant typique où nous nous attablons pour le déjeuner. Une fois rassasiés, nous disposons encore d'un peu de
temps libre avant de remonter à bord du train en direction cette fois de Vernazza. Après un peu de temps libre pour faire du
shopping, nous arrivons à la dernière étape de notre agréable voyage en train: Riomaggiore, que nous allons à visiter avant de
retourner à La Spezia en train et en bus.

Informations
Code

Durée

Niveau

1488

6 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

89,00 EUR

62,30 EUR

Typologie
Panoramique

Parcours naturaliste
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La Spezia
LE CENTRE DE FLORENCE ET LA PLACE DES MIRACLES À PISE
Description
Ce que nous allons voir
●

Florence : Santa Maria del Fiore

●

Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Place Santa Croce et basilique

●

Pise : Place des Miracles, Cathédrale et Baptistère

Ce que nous allons vivre
●

Nous partons en autocar du port de La Spezia pour rallier Florence, cité qui s'éleva au rang de capitale du Grand Duché de
Toscane sous la domination des Médicis et puissance économique à l'immense rayonnement artistique, culturel et politique.

●

Notre promenade commence dans le centre ville, aujourd'hui en zone piétonne. Notre guide nous présente le magnifique
ensemble de Santa Maria del Fiore, où nous admirons l'extérieur de l'imposante cathédrale, du baptistère et du campanile de
Giotto.

●

Nous poursuivons notre balade dans les rues célèbres du centre jusqu'à la piazza della Signoria, où se dressent le Palazzo
Vecchio, chef-d'uvre gothique qui conserve des trésors artistiques, puis la Loggia des Lanzi, véritable musée à ciel ouvert qui
abrite toujours des chefs d'uvre de sculpture.

●

Ensuite, direction le Ponte Vecchio, seul pont florentin ayant survécu aux 22 bombardements de la deuxième guerre
mondiale, puis la place Santa Croce et sa sublime basilique, qui veille sur la dépouille de Michel-Ange.

●

Nous profitons du temps restant pour faire quelques clichés avant de reprendre notre autocar, toujours avec notre guide,
direction Pise.

●

Une fois arrivés en ville, nous disposons d'une heure pour visiter à notre guise cette ancienne République maritime.

●

Le clou de la visite est naturellement la place des Miracles, où la blancheur marmoréenne des monuments semblant jaillir du
tapis herbeux de la place, offre aux visiteurs un spectacle grandiose.

●

Notre immersion dans la splendeur immaculée de la place des Miracles commence par la cathédrale, aboutissement du style
roman de Pise, où les éléments classiques, à travers les expériences paléochrétiennes, se marient à merveille aux motifs
lombards et byzantins et aux influences des mondes arabe et normand.

●

Impossible de ne pas admirer la célèbre Tour penchée, structure imposante mais allégée par l'exquise harmonie des logettes
qui se succèdent étage après étage. Ici, une photo souvenir s'impose !

●

Nous poursuivons ensuite vers le baptistère et ses nombreux chefs d'uvre d'une valeur artistique inestimable.

●

Encore tout éblouis de la féérie de Pise et Florence, nous remontons dans notre autocar en direction du navire.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

●

La durée du transfert jusqu'à Florence en autocar est de 2h30 environ par trajet.

●

Notre guide rejoindra l'excursion directement à Florence. Un accompagnateursera présente lors des voyages aller-retour à
Florence.
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Informations
Code

Durée

Niveau

1491

9 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

79,00 EUR

55,30 EUR

Typologie
Culturelle

Best Tour

Panier repas inclus

La Spezia
PISE ET LA TOUR PENCHÉE
Description
Ce que nous allons voir
●

Place de la cathédrale

●

Cathédrale de Pise

●

Tour penchée

●

Baptistère

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de La Spezia en direction de Pise où nous avons tout loisir de visiter l'ancienne République maritime.

●

Notre guide nous accompagne au fil d'un itinéraire historique autour de la place des Miracles, ainsi que la nomma le poète
Gabriele D'Annunzio, témoignant ainsi de la splendeur d'un site où la blancheur marmoréenne des monuments, semblant
jaillir du tapis herbeux de la place, offre aux visiteurs une vision grandiose.

●

Notre immersion dans la splendeur immaculée de la place des Miracles commence par la visite de la cathédrale, remarquable
aboutissement du style roman pisan, dont les éléments classiques, à travers les expériences paléochrétiennes, se marient à
merveille avec les motifs lombards et byzantins et les influences du monde arabo-normand.

●

Nous visitons ensuite le baptistère et ses nombreux chefs-d'uvre d'une valeur artistique inestimable.

●

Impossible de ne pas visiter la célèbre Tour penchée, structure imposante mais allégée par l'exquise harmonie des logettes qui
se succèdent étage après étage. Nous avons ainsi le privilège de gravir les 294 marches d'escalier conduisant au sommet de
la tour qui, en raison de son inclinaison, est la plus célèbre au monde.

Informations
Code

Durée

1493

5 Heures environ
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Typologie
Panoramique

Culturelle

Déjeuner non
compris

La Spezia
PISE EN TOUTE LIBERTÉ
DescriptionAdagio Tour est une expérience imaginée en collaboration avec Costa Croisières Foundation et Aism pour répondre aux
exigences de tous ceux qui souhaitent des rythmes plus « lents » et accessibles pour profiter pleinement de chaque étape et de leurs
atouts, avec un itinéraire qui limite au maximum les barrières architecturales
Ce que nous allons voir
●

Place des Miracles

●

Cathédrale

●

Tour penchée

●

Baptistère

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de La Spezia pour Pise afin de visiter librement cette ancienne République maritime et notamment la
célèbre place de la Cathédrale, plus connue sous le nom de place des Miracles, ainsi que la nomma le poète Gabriele
D'Annunzio, témoignant ainsi de la splendeur d'un site où la blancheur marmoréenne des monuments, semblant jaillir du tapis
herbeux de la place, offre aux visiteurs une vision grandiose.

●

Notre immersion dans la splendeur immaculée de la place des Miracles commence par la cathédrale, remarquable
aboutissement du style roman de Pise dont les éléments classiques, à travers les expériences paléochrétiennes, se marient à
merveille avec les motifs lombards et byzantins et les influences du monde arabo-normand.

●

Impossible de ne pas admirer la célèbre Tour penchée, structure imposante mais allégée par l'exquise harmonie des logettes
qui se succèdent étage après étage. Ici, une photo souvenir s'impose !

●

Nous poursuivons ensuite vers le baptistère et ses nombreux chefs-d'uvre d'une valeur artistique inestimable.

●

Encore tout éblouis de la féérie de Pise, nous remontons dans notre car pour rentrer au navire.

Informations
Code

Durée

Niveau

1494

4 1/2 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

39,00 EUR

27,30 EUR

Typologie
Culturelle

Costa Smeralda - France, Espagne, Baléares, Italie
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La Spezia
PAYSAGES DES CINQ TERRES : RIOMAGGIORE, VERNAZZA ET MONTEROSSO
Description
Ce que nous allons voir
●

Monterosso

●

Vernazza

●

Riomaggiore

Ce que nous allons vivre
●

Avec notre guide, nous arrivons en bus au village de Levanto, point de départ de notre immersion dans un environnement
unique, caractérisé par une nature étonnante et traditions séculaires, où les habitants de ces terres sont fortement liés.

●

Nous nous rendrons ensuite au village de Monterosso, le bourg principal des Cinque Terre. Nous disposons de temps libre
pour mangier et faire des achats avant de remonter à bord du train en direction cette fois de Vernazza. Après un peu de
temps libre pour faire du shopping, nous arrivons à la dernière étape de notre agréable voyage en train: Riomaggiore, que
nous allons à visiter avant de retourner à La Spezia en train et en bus.

●

Pendant l'hiver ou en cas de météo défavorable, le bateau sera remplacé par le train et l'itinéraire est susceptible de
modifications.

Informations
Code

Durée

Niveau

1495

6 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

75,00 EUR

52,50 EUR

Typologie
Panoramique

Parcours naturaliste

Panier repas inclus

La Spezia
LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE&nbsp;: MONTEMARCELLO
Description
Ce que nous allons voir
●

Visite panoramique du Golfe des Poètes

●

Montemarcello

●

Promenade libre dans le centre

●

Église Saint-Pierre
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●

Punta Corvo

Ce que nous allons vivre

Informations
Code

Durée

026Z

4 1/2 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

39,00 EUR

27,30 EUR

Typologie
Panoramique

Déjeuner non
compris

La Spezia
À LA DÉCOUVERTE DES CINQ TERRES EN LIBERTÉ
Description
Une splendide excursion à la découverte de Vernazza, Manarola et Riomaggiore, trois villages des Cinq Terres qui nous séduisent
par leurs profils perchés, leurs charmantes marinas et la polychromie des hautes maisons en tours dans un labyrinthe de ruelles
étroites et d'escaliers.
Ce que nous allons voir
●

Visite de la côte de la Ligurie des Cinq Terres

●

Vernazza

●

Manarola

●

Riomaggiore

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port à bord d’un mini-van privé et entreprenons une visite fascinante des Cinq Terres, une partie accidentée
de la Riviera ligurienne caractérisée par une succession d'anciens villages de bord de mer, cinq en tout, où des groupes de
maisons colorées surplombent des ports de plaisance bondés de bateaux de pêche.

●

Alors que nous prenons la direction de l’ouest, nous pouvons admirer les audacieuses terrasses surplombant la mer
soutenues par des murs de pierres sèches et destinées essentiellement aux vignobles, l’une des merveille de cette région
inscrite au Patrimoine de l’UNESCO.

●

Notre première destination est le village de Vernazza, considéré par beaucoup comme étant le deuxième le plus beau de
toutes les Cinq Terres. Arrivés à terre, nous disposerons de temps libre pour explorer le village, dominé par les vestiges d'un
château médiéval.
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●

Nous parcourons l’unique route centrale d'où partent des escaliers raides appelés « harpes » et nous nous arrêtons sur la
place centrale ouverte sur la mer, où se dresse l'église Santa Margherita di Antiochia, construite dans un style romano-génois
et datant du XIIIe siècle.

●

Une fois revenus à bord du mini-van, nous parcourons la courte distance qui nous sépare de Manarola, perché sur un
promontoire escarpé avec un petit port enfermé entre deux éperons rocheux.

●

Ici également, nous disposons de temps libre pour explorer le village en toute autonomie, en admirant la grande variété de
maisons en tours colorées de style génois, magnifiquement nichées sur le rocher, et en visitant l’église San Lorenzo, la plus
importante du pays, dont la façade présente une rosace à douze colonnes.

●

Notre dernière étape est Riomaggiore, qui présente également la structure en terrasses typique des Cinq Terres et les
maisons colorées qui surplombent le petit port.

●

Nous nous baladons dans le village qui abrite des monuments de grand intérêt, comme le château surplombant la ville, l'église
de San Giovanni Battista datant du XIVe siècle et l’oratoire de Santa Maria Assunta qui abrite un triptyque datant du XVe
siècle et une statue en bois datant du XIVe siècle représentant la Vierge.

●

L’excursion n’inclut pas de guide.

Informations
Code

Durée

Niveau

02CF

8 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

69,00 EUR

48,30 EUR

Typologie
Panoramique

Pour familles

Déjeuner non
compris

La Spezia
LA SPEZIA, SAVEURS ET DECOUVERTE
Description
Ce que nous allons voir
●

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

017N

4 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

29,00 EUR

20,30 EUR

Typologie
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Culturelle

Dégustation

La Spezia
FLORENCE ET SES MERVEILLES : VISITE DES PLUS BEAUX MONUMENTS ET PLACES
DE LA VILLE
Description
Ce que nous allons voir
●

Esplanade Michel-Ange et reproduction de la statue de David

●

Cathédrale Santa Maria del Fiore et campanile de Giotto

●

Baptistère San Giovanni

●

Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Palazzo Fenzi, Loggia des Lanzi

●

Place Santa Croce et basilique

Ce que nous allons vivre
●

Nous partons en autocar du port de La Spezia pour rallier Florence, cité qui s'éleva au rang de capitale du Grand Duché de
Toscane sous la domination des Médicis, et puissance économique à l'immense rayonnement artistique, culturel et politique.

●

Une fois à Florence, notre guide local nous accompagne au cours d'une visite panoramique en autocar jusqu'à l'esplanade
Michel-Ange, ponctuée de plusieurs de uvres de l'artiste, dont la reproduction en bronze du célèbre David. D'ici, le panorama
sur cette ville pleine de contrastes est splendide : vue d'en haut, mais à portée de main, elle est bordée d'une campagne
magnifique et conserve sa dimension urbaine.

●

Nous descendons ensuite jusqu'au coeur de la vieille ville, point de départ de notre itinéraire piétonnier au fil de l'histoire. Au
détour d'une rue, nous découvrons, dans toute sa splendeur, la cathédrale Santa Maria del Fiore flanquée du célèbre
campanile de Giotto. Aux alentours, nous admirons le baptistère San Giovanni, monument emblématique du style roman
florentin, paré d'un précieux marbre vert et blanc.

●

Notre promenade se poursuit jusqu'à la piazza della Signoria, très animée, où les Florentins ont l'habitude de se retrouver
depuis toujours. C'est l'un des sites les plus majestueux de Toscane en raison de ses monuments de différentes époques et de
ses palais : du puissant Palazzo Vecchio au Palazzo Fenzi en passant par la Loggia des Lanzi.

●

Une photo avec le Ponte Vecchio en toile de fond, sera un souvenir inoubliable de notre excursion.

●

Nous poursuivons ensuite à pied jusqu'à la place Santa Croce pour y admirer labasilique du même nom, qui veille sur le
monument funéraire du poète Ugo Foscolo, chantre du Temple des Gloires d'Italie dans son ouvrage « Les Tombeaux ».

●

Avant de prendre le chemin du retour, nous disposons d'un peu de temps libre pour prendre quelques photos souvenirs de
ces trésors artistiques d'une valeur inestimable, et nous accorder une petite pause shopping dans les luxueuses boutiques
made in Italy.

●

Rendez-vous avec le guide directement à Florence.

●

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.
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Informations
Code

Durée

Niveau

0181

9 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

69,00 EUR

48,30 EUR

Typologie
Culturelle

Panier repas inclus

La Spezia
PISE ET LA PLACE DES MIRACLES
Description
Ce que nous allons voir
●

Place de la Cathédrale

●

Cathédrale de Pise

●

Tour Penchée

●

Baptistère

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de La Spezia en direction de Pise où nous avons tout loisir de visiter l'ancienne République maritime.

●

Notre guide nous accompagne au fil d'un itinéraire historique autour de la place des Miracles, ainsi que la nomma le poète
Gabriele D'Annunzio, témoignant ainsi de la splendeur d'un site où la blancheur marmoréenne des monuments, semblant
jaillir du tapis herbeux de la place, offre aux visiteurs une vision grandiose.

●

Notre immersion dans la splendeur immaculée de la place des Miracles commence par la cathédrale, aboutissement du style
roman de Pise, où éléments classiques, à travers les expériences paléochrétiennes, se marient à merveille aux motifs
lombards et byzantins et aux influences des mondes arabe et normand.

●

Impossible de ne pas contempler la célèbre Tour penchée, structure imposante mais allégée par l'exquise harmonie des
logettes qui se succèdent étage après étage. Ici, une photo souvenir s'impose !

●

Nous poursuivons ensuite vers le baptistère et ses nombreux chefs d'oeuvre d'une immense valeur artistique.

●

Une fois la visite terminée et avant de quitter la ville, nous disposons d'un peu de temps libre pour flâner sur le joyau qu'est la
place.

●

Rendez-vous avec le guide directement à Pise.

●

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.
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Code

Durée

Niveau

0182

5 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

55,00 EUR

38,50 EUR

Typologie
Culturelle

Pour familles

La Spezia
SHOPPING TOUR : DES MAGASINS D'USINE « SHOPINN » AUX ANCIENS ATELIERS
DE SARZANA
Description
Une excursion destinée aux amateurs de shopping pour visiter en toute liberté les différentes boutiques d'usine du « Shopinn Outlet
Village » de Brugnato avant de découvrir les nombreux magasins d'antiquaires, ateliers d'artistes et d'artisans qui animent la
ravissante vieille ville de Sarzana.
Ce que nous allons voir
●

Shopinn Outlet Village

●

Sarzana : porte romaine, citadelle, cathédrale Santa Maria Assunta, hôtel de ville

Ce que nous allons vivre
●

Nous prenons l'autoroute jusqu'au Shopinn Outlet Village dont les 70 magasins d'usine proposent de nombreux articles à des
prix défiant toute concurrence : mode homme, femme et enfant, chaussures, sacs, accessoires, sous-vêtements et maillots de
bain, sport, bijoux, maison et art de vivre, beauté et restauration.

●

Une fois nos emplettes terminées, direction Sarzana, bourgade de la plaine fertile du Magra qui dispose d'un riche patrimoine
artistique. Notre promenade commence par l'ancienne entrée de la cité, la porte romaine puis nous parcourons les rues
bordées de bâtiments d'époque jusqu'à la citadelle, fortification génoise et ancienne prison, reconvertie en centre
d'expositions. Nous poursuivons à la découverte d'autres monuments importants, comme la cathédrale Santa Maria Assunta
et l'hôtel de ville du XVIe siècle avec sa singulière cour à ciel ouvert ponctuée d'objets retrouvés dans les fouilles
archéologiques de Luni.

●

La durée du trajet entre La Spezia et le Shopinn Outlet Village est de 30 minutes environ.

●

Tous les passagers de Costa Croisières recevront un bon de réduction de 10% supplémentaires sur tous les prix déjà soldés
des boutiques.

●

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide. Un accompagnateur local fournira des informations générales en italien et
en anglais.

Informations
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Code

Durée

Niveau

00VW

5 1/2 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

19,00 EUR

13,30 EUR

Typologie
Pour familles

La Spezia
FLORENCE EN TOUTE LIBERTÉ
Description
Ce que nous allons voir
●

Place de la Cathédrale, église Santa Maria del Fiore, baptistère San Giovanni, campanile de Giotto

●

Piazza della Signoria

●

Ponte Vecchio

●

Place Santa Croce et basilique

Ce que nous allons vivre
●

En car depuis le port de La Spezia, nous rallions Florence, cité qui s'éleva au rang de capitale du Grand Duché de Toscane
sous la domination des Médicis et puissance économique au fabuleux rayonnement artistique, culturel et politique.

●

Cette excursion nous réserve du temps libre pour visiter les nombreux joyaux artistiques d'une valeur inestimable que recèle
la ville.

●

Nous pouvons visiter le centre de Florence à pied à partir de la fabuleuse place de la Cathédrale, véritable coeur de la ville.
Comment ne pas être éblouis par la splendeur et la majesté des oeuvres d'art qui s'offrent à nous dans une profusion de
marbre rouge, blanc et vert foncé ? Sur la place, nous admirons le plus important ensemble religieux de la ville : le baptistère
San Giovanni, avec ses trois magnifiques portes en bronze signées du Pisan et de Ghiberti, la cathédrale Santa Maria del Fiore
, avec la gigantesque coupole de Brunelleschi, ainsi que le campanile de Giotto, l'un des témoignages les plus flamboyants de
l'architecture gothique florentine du XIIIe siècle.

●

Nous ne pouvons pas renoncer à faire tout le tour de la piazza della Signoria, coeur de la vie politique et civile de Florence
depuis toujours.

●

Nous pouvons ensuite nous diriger ensuite vers le Ponte Vecchio - seul pont de Florence à avoir survécu à la destruction
nazie lors de la Seconde Guerre mondiale ainsi qu'à la crue de 1966.

●

Ensuite, direction la place Santa Croce où nous admirons la basilique du même nom et sa magnifique façade de marbre
coloré de Carrare.

●

Naturellement, avant de revenir au bateau, nous pouvons également faire un peu de shopping « Made in Italy » ou déguster
les produits de la cuisine locale dans l'un des nombreux restaurants du centre ville.
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Informations
Code

Durée

Niveau

009S

9 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

49,00 EUR

34,30 EUR

Typologie
Panoramique

Panier repas inclus

Savone
GÊNES EN LIBERTÉ
Description
Ce que nous allons voir

Ce que nous allons vivre

Informations
Code

Durée

009T

5 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

29,00 EUR

20,30 EUR

Typologie
Panoramique

Savone
À LA DÉCOUVERTE DE GÊNES ET DE SES SAVEURS
Description
Une promenade passionnante dans le centre historique de Gênes : du Vieux Port à la Maison de Christophe Colomb, en passant par
les vieilles boutiques. Et pour couronner le tout, une délicieuse dégustation de spécialités locales.
Ce que nous allons voir
●

Vieux Port

●

Centre historique, vieilles boutiques
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●

Maison de Christophe Colomb

●

Dégustation de produits gastronomiques régionaux

Ce que nous allons vivre
●

« C'est un endroit que l'on ne finit jamais de découvrir, il semble qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau. On trouve
d'étonnants contrastes à chaque coin de rue : des choses pittoresques, laides, abjectes, magnifiques, délicieuses et agréables.
» C'est ainsi que Charles Dickens décrivit Gênes en 1843, une ville riche en histoire, curiosités et légendes.

●

La visite du centre historique de Gênes débute sur le Vieux Port : c'est là que nous retrouvons notre guide pour partir explorer
les recoins cachés du labyrinthe formé par les ruelles caractéristiques, appelées « caruggi ».

●

Au cours de notre balade, nous nous arrêtons dans de vieilles boutiques, témoignages des traditions et des excellences
nogastronomiques.

●

Près de la Maison de Christophe Colomb, point final de notre promenade, nous attend une dégustation d'une spécialité
gastronomique célèbre dans le monde entier : la focaccia de Gênes.

●

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

Informations
Code

Durée

Niveau

00B0

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

35,00 EUR

24,50 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Dégustation

Savone
ALBENGA ENTRE HISTOIRE ET SAVEURS
Description
Sur l'estuaire de la rivière Centa, la ville d'Albenga s'étire, telle une péninsule en direction de la mer. Nous partirons à la découverte
de cette ville antique avec notre guide, avant de déguster un produit local typique et célèbre : l'huile Riviera Ligure.
Ce que nous allons voir
●

L'entrée au Musée de la Magie Transparente et le baptistère ne sont pas inclus mais les clients de Costa Croisières
bénéficieront d'une réduction sur le prix du billet.

Informations
Code

Durée
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00YX

4 Heures environ

Difficulté moyenne

49,00 EUR

34,30 EUR

Typologie
Dégustation

Savone
LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE - FINALBORGO ET NOLI
Description
Partons pour un voyage dans le temps, revenons au Moyen-Âge en explorant Finalborgo et Noli, deux des plus beaux bourgs d'Italie
riches d'une longue histoire et d'une atmosphère charmante qui vous transportera.
Ce que nous allons voir
●

Finalborgo

●

Château San Giovanni

●

Basilique de San Biagio

●

Couvent de Santa Caterina

●

Noli

●

Tour del Canto et tour de la commune

●

Muraille médiévale

●

Cathédrale de San Paragorio

Ce que nous allons vivre
●

Nous quitterons le port à bord d'un autocar en compagnie de notre guide pour nous rendre à la première étape de notre
voyage : Finalborgo, sans doute l'une des plus belles villes d'Italie. Ses origines remontent au Moyen-Âge, bien que des études
récentes estiment que sa fondation serait antérieure de quelques siècles.

●

En vous promenant à travers les rues de la vieille ville, vous ressentirez l'atmosphère médiévale de son glorieux passé en
contemplant l'imposant* Château San Giovanni qui se dresse majestueusement pour défendre la cité, mais aussi bien d'autres
témoignages artistiques notables comme la Basilique de San Biagio, l'ancien Couvent de Santa Caterina et bien d'autres
édifices datant de la Renaissance.

●

Nous quitterons alors Finalborgo pour rejoindre un autre joyau médiéval de la Riviera ligure : Noli. Cette charmante petite ville
fut le berceau d'habiles marchands et de navigateurs hardis avant de devenir une république maritime indépendante.

●

En nous promenant dans la vieille ville, nous pourrons admirer les nombreux bâtiments qui évoquent un riche passé historique
comme la tour de Canto et la tour de la commune quifigurent parmi les derniers survivants des soixante-douze tours de Noli,
les tronçons de la muraille qui encerclait jadis le village pour former une barrière impénétrable et la cathédrale de San
Paragorio, un véritable emblème de la Ligurie romane datant du XIIe siècle.
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Informations
Code

Durée

Niveau

01QJ

4 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

45,00 EUR

31,50 EUR

Typologie

Savone
SAVONA DISCOVERY AND TASTE: À LA DÉCOUVERTE DE SAVONE AVEC
DÉGUSTATION
Description

Informations
Code

Durée

Niveau

02GY

3 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

29,00 EUR

20,30 EUR

Typologie
Culturelle

Dégustation

Savone
WALKING TOUR&nbsp;: SAVOIRS ET SAVEURS
Description
Ce que nous allons voir
●

L'ancienne Forteresse Priamar, symbole de la conquête génoise

●

L'Oratoire du Christ ressuscité (XVIIe siècle)

●

Dégustation de produits typiques de Savone

●

Visite de l'Oratoire de Notre-Dame du Château, qui abrite la plus ancienne confrérie de Savone

●

Temps libre pour explorer la ville

Ce que nous allons vivre
●

Nous descendons du navire et rencontrons le guide qui nous accompagnera pour l’intéressante visite à pied de la ville de
Savone, en Ligurie. Notre premier arrêt est la Forteresse Priamar, un imposant complexe militaire qui surplombe la ville,
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symbole de l’assujettissement de la ville à la domination génoise. Construite entre 1542 et 1544 par la République de Gênes
pour se défendre contre les attaques des communautés environnantes, mais également pour contrôler la ville, la forteresse
prit la place d’importants quartiers médiévaux et fut considérablement agrandie et transformée au fil des ans. À l'heure
actuelle, après un long projet de rénovation, la forteresse est devenue un important centre culturel et touristique pour la
région.
Nous descendons la colline où s’élève la forteresse et faisons une brève promenade à pied pour rejoindre l’Oratoire du Christ

●

ressuscité, construit à partir de 1604 comme lieu de culte pour le couvent des sœurs Augustines de la Santissima
Annunziata. La structure que nous voyons aujourd'hui date du début du XXe siècle, lorsque le monastère fut cédé à la
confrérie du Christ ressuscité. Nous observons la façade dépouillée en fort contraste avec le stuc doré présent à l’intérieur et
encadrant une série de fresques.
Avant de passer à la prochaine étape culturelle, nous ne pouvons nous empêcher de goûter quelques-unes des spécialités de

●

Ligurie. Nous nous arrêtons donc pour une agréable dégustation de confiture et jus de chinotto, d’amaretto et de la délicieuse
focaccia accompagnée de fromages frais locaux**.
Nous continuons notre promenade en direction de l’Oratoire de Notre-Dame du Château, qui abrite la plus ancienne

●

confrérie de Savone (1260), qui s’y est installée après que les édifices religieux sur la colline Priamar furent démolis pour
accueillir la forteresse. À l'origine, l'oratoire fut construit derrière la cathédrale de Notre-Dame du Château, raison pour
laquelle il en prit en le nom qu’il a conservé jusqu'à ce jour. Nous observons la façade, une reconstruction datant de 1755 du
bâtiment d'origine partiellement détruit par un incendie. À l'intérieur de l’oratoire, nous admirons d’importantes œuvres qui
furent à l'origine conservées dans la cathédrale démolie, témoins du fait que l’alliance entre les deux édifices sacrés se
poursuit encore aujourd'hui.
Après cette dernière étape consacrée à l'un des bâtiments les plus importants de Savone, nous disposons d’environ une

●

heure de temps libre pour découvrir en toute liberté les autres facettes de cette charmante ville de Ligurie, et retourner
ensuite au port à pied.

Informations
Code

Durée

Niveau

036X

3 1/2 Heures environ

Difficile

Prix adulte

Prix enfant

29,00 EUR

20,30 EUR

Typologie
Culturelle

Dégustation

Savone
PRINCIPAUTÉ DE MONACO&nbsp;: DE LA VIEILLE VILLE À MONTE-CARLO LA
MONDAINE
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Description
Ce que nous allons voir
●

Ville de Monaco, Place du Palais royal, Cathédrale

●

Monte-Carlo, casino, boutiques

Ce que nous allons vivre
●

À bord de notre autocar, nous empruntons l'Autoroute des Fleurs, réputée pour ses points de vue magnifiques sur plusieurs
villages typiques de la Ligurie.

●

Une fois la frontière française passée, nous arrivons à la Principauté de Monaco, un des plus petits États indépendants au
monde. Ses origines et son histoire sont étroitement liées à la famille Grimaldi, la dynastie qui règne ici depuis plus de sept
siècles. C'est le prince Rainier III, à la tête de Monaco de 1949 à 2005, qui a donné une impulsion notable à la croissance de
la Principauté. En effet, grâce à son mariage féerique avec l'actrice américaine Grace Kelly et aux nombreuses initiatives qu'il a
soutenues, le prince Rainier a fait de ce minuscule État une des destinations les plus fréquentées de la jet-set internationale.
La vie du « Rocher » est désormais rythmée par les évènements mondains et les galas de bienfaisance.

●

Notre visite débute dans la vieille ville de Monaco, construite sur un rocher fortifié surplombant la mer, un emplacement
magique ! Nous admirons le Palais royal où, si notre horaire d'arrivée le permet, nous assistons à la relève de la garde.

●

Étape suivante de notre excursion : la petite Cathédrale, qui abrite la dépouille du Prince Rainier mais aussi de la Princesse
Grace, la bien-aimée, tragiquement disparue dans un mystérieux accident de la route.

●

En fin de matinée, nous nous rendons en autocar à Monte-Carlo, le quartier le plus célèbre de la Principauté : c'est là que se
trouvent le casino, les hôtels de luxe, la vie mondaine et les rues qui accueillent chaque année le célèbre Grand Prix de
Formule 1. Nous avons quartier libre pour une balade ou du shopping de luxe dans les boutiques des marques les plus chic
du monde.

●

La durée du trajet jusqu'à Monaco est de deux heures environ.

●

En cas de célébrations religieuses, on ne pourra voir que l'extérieur de la cathédrale

●

Documents obligatoires - Passagers européens: Carte Costa et carte d'identité ou passeport; Passagers non-européens: Carte
Costa et Passeport.

Informations
Code

Durée

Niveau

0377

7 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

69,00 EUR

48,30 EUR

Typologie
Culturelle

Best Tour

Panier repas inclus

Savone
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AQUARIUM DE GÊNES, VIEUX PORT ET TOUR EN BATEAU
Description
Ce que nous allons voir
●

Aquarium de Gênes

●

Vieux Port

●

Bigo

Ce que nous allons vivre
●

Nous nous rendons en autocar dans le quartier de l'Expo, où se trouve l'Aquarium de Gênes, un des plus grands d'Europe.
Nous nous immergeons dans une nature sous-marine variée : poissons tropicaux de toutes les couleurs, éponges et méduses,
coraux naturels, requins au regard de glace, sympathiques dauphins, phoques et pingouins. Unique et inoubliable, c'est un
véritable voyage dans toutes les mers du monde que nous entreprenons !

●

À la fin de la visite, nous embarquons sur un bateau pour admirer Gênes et son port animé depuis un point d'observation
privilégié : la mer.

●

Nous avons ensuite quartier libre pour flâner dans le quartier du Vieux Port. En nous promenant du côté des anciens
Magasins du Coton, aujourd'hui restructurés et transformés en boutiques, bars et restaurants, nous admirons le Bigo,
construction originale dessinée par le grand architecte génois Renzo Piano. Avec la Lanterne, le Bigo est l'autre symbole le
plus apprécié des habitants et le plus caractéristique de cette ancienne cité surnommée « la Superbe » en italien.

●

Les yeux emplis de toutes les beautés admirées à Gênes, nous reprenons l'autocar pour rentrer à Savone par l'autoroute.

●

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

Informations
Code

Durée

Niveau

0381

5 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

65,00 EUR

45,50 EUR

Typologie
Pour familles

Best Tour

Déjeuner non
compris

Savone
ANCIENNE GÊNES&nbsp;: PORT, CENTRE HISTORIQUE ET STRADA NUOVA, ENTRE
MERVEILLES ET SAVEURS
Description
Ce que nous allons voir
●

Riviera du Ponant, Lanterna, Castelletto
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●

Via Garibaldi, Palazzo Bianco, Palais Impérial (entrée exclusive pour Costa Croisière), Maison de Christophe Colomb, Porta
Soprana

●

Palais ducal, Vieux Port, Via San Lorenzo, Arcades de Sotto Ripa

Ce que nous allons vivre
●

Pour nous rendre à Gênes, nous empruntons une autoroute panoramique qui longe la côte de la Riviera du Ponant, entre mer
et maquis méditerranéen.

●

En accostant au port, nous admirons la Lanterna, qui est depuis toujours un point de référence pour les marins, avant de
poursuivre en car à la découverte des lieux les plus remarquables de la ville. Nous arrivons au Castelletto, un des quartiers les
plus anciens et élégants de Gênes qui se dresse sur les hauteurs, surplombant le centre historique.

●

De là, un des ascenseurs historiques nous entraîne au coeur de la ville, dans la rue que Rubens définit comme « la plus belle
d'Europe » : la Via Garibaldi, plus connue sous le nom de Strada Nuova (Rue Neuve). Cette artère piétonne contient certains
des palais les plus fastueux de Gênes, construits au cours du XVIe siècle pour servir de demeure aux familles nobles les plus
en vue. Ils ont retrouvé toute leur splendeur originelle à l'occasion de l'année « Capitale de la culture », en 2004.

●

Nous visitons le Palazzo Bianco et ensuite le Palais Impérial (entrée exclusive pour Costa Croisière) où vous aurez droit à une
délicieuse dégustation

●

Nous entrons ensuite dans la partie de la ville qui reliait historiquement l'élégante Strada Nuova à la mer : P

●

orta Soprana, Maison de Christophe Colomb, Via San Lorenzo, Palais ducal et Vieux Port.

●

En fin d'excursion, nous avons quartier libre pour reparcourir les anciennes arcades de Sotto Ripa.

●

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

2068

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

55,00 EUR

38,50 EUR

Typologie
Culturelle

Dégustation

Savone
GOURMET TOUR ? LES LANGHE, TERRES DU BAROLO ET DE LA TRUFFE
Description
Un itinéraire gourmand à travers le paysage des Langhe : vignobles, petits villages, châteaux dominant collines et vallées typiques.
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Ce que nous allons voir
●

Barolo : domaine viticole

●

Alba : dégustation de la truffe Tuber Magnatum Pico

Ce que nous allons vivre
●

Nous nous rendons en autocar au petit village de Barolo, que nous visitons en compagnie d'un guide.

●

Cette partie du Piémont méridional est une des destinations les plus prisées des amateurs de produits d'excellence comme le
vin Barolo et la truffe. Nous en profitons donc pour goûter un vin de grande qualité dans un domaine viticole familial.

●

La visite se poursuit en direction d'Alba, considérée comme la capitale des Langhe et des vins piémontais. Une visite guidée
dans son centre historique nous conduit à l'étape suivante : une dégustation de la rare et célèbre truffe Tuber Magnatum Pico.

●

Le palais ravi, nous rentrons au port de Savone en autocar.

Informations
Code

Durée

2072

7 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

65,00 EUR

45,50 EUR

Typologie
Panoramique

Dégustation

Marseille
VISITE PANORAMIQUE DE MARSEILLE ET SHOPPING EN CENTRE-VILLE
Description
Ce que nous allons voir
●

Corniche (bord de mer), Escale Borély

●

Cathédrale de la Major, fort Saint-Jean, église Saint-Laurent (extérieur) et basilique Notre-Dame de la Garde

●

Vieux-Port

Ce que nous allons vivre

Informations
Code

Durée

0421

3 1/2 Heures environ
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Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

49,00 EUR

34,30 EUR
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Typologie
Panoramique

Pour familles

Marseille
AVIGNON, LA CITÉ DES PAPES
Description
Ce que nous allons voir
●

Palais des Papes

●

Temps libre pour faire du shopping ou se promener en toute liberté

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Marseille en car pour rallier Avignon, à une heure de route environ. La ville d'Avignon est célèbre
pour avoir accueilli la Papauté entre 1309 et 1377, période historique restée dans les mémoires comme celle de la «
captivité avignonnaise » pendant laquelle le pape Clément V était venu de Rome avec tout sa cour pour s'installer en Avignon.
Depuis lors et presque jusqu'à la fin du XIVe siècle, ce ne sont pas moins de sept papes qui s'y sont succédé, offrant à Avignon
une période de faste et de prospérité.

●

Nous visitons donc le palais des Papes, classé monument historique depuis 1840 et inscrit au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO depuis 1995. L'édifice, à la fois palais et forteresse, constitue l'un des exemples les plus extraordinaires
d'architecture gothique du XIVe siècle. Le bâtiment construit en deux temps est l'oeuvre de deux souverains pontifes : au
nord, le Palais Vieux, plus austère, édifié sous le règne de Benoît XII, et au sud, le Palais Neuf, bâti par son successeur,
Clément VI.

●

À l'intérieur, l'ensemble de galeries, salles et chapelles, dénuées aujourd'hui de tout ameublement, confère aux lieux une
apparence austère, tandis que les fresques et les tapisseries tissées à la main qui ornent les chambres à coucher et la salle de
travail des souverains pontifes évoquent le luxe flamboyant et fastueux du passé.

●

Avant de remonter à bord, nous profitons d'un moment de temps libre pour flâner dans les rues du centre ville ou faire
quelques achats.

Informations
Code

Durée

Niveau

0428

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

65,00 EUR

45,50 EUR

Typologie
Culturelle

Best Tour
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MÉDITERRANÉE

Marseille
ARLES ET SAINT-RÉMY: UNE JOURNÉE AU C?UR DE LA PROVENCE
Description
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée

Niveau

0450

7 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

79,00 EUR

55,30 EUR

Typologie
Culturelle

Panier repas inclus

Marseille
À LA DÉCOUVERTE DE MARSEILLE ET DE SES TRÉSORS CACHÉS
Description
Ce que nous allons voir
●

Cathédrale Notre-Dame de la Garde et église Saint-Laurent

●

Quartier du Panier

●

Vieille Charité et cathédrale Sainte-Marie-Majeure (extérieurs)

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port et notre excursion commence par la visite de la cathédrale Notre-Dame de la Garde, qui domine la ville
du haut de ses 162 mètres, et d'où l'on embrasse la ville entière d'un seul coup d'oeil.

●

Nous nous rendons ensuite à l'église Saint-Laurent, bel exemple d'architecture romane provençale, bâtie en pierre rose des
carrières de la Couronne, qui offre une vue imprenable sur le Vieux Port.

●

C'est là que commence Le Panier, quartier historique de Marseille et coeur de la ville, qui tient son nom d'une ancienne
auberge « Le Logis du Panier » du XVIIe siècle. Ce quartier méditerranéen typique avec ses façades multicolores et ses ruelles
étroites et tortueuses, repaire historique des marins, est désormais l'un des lieux les plus emblématiques de Marseille.

●

Après la visite de la Vieille Charité, l'ancien hôpital des mendiants, aujourd'hui centre culturel et lieu d'expositions temporaires,
nous dégustons quelques « navettes », un biscuit typique à la fleur d'oranger en forme de barque.

●

Après une halte aux abords de la Vieille Charité, nous visitons rapidement la cathédrale Sainte-Marie-Majeure, de style néobyzantinc, onnue des Marseillais comme « La Major », avant de rentrer au port.

●

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver à l'avance.
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Informations
Code

Durée

Niveau

0467

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

45,00 EUR

31,50 EUR

Typologie
Panoramique

Culturelle

Pour familles

Best Tour

Dégustation

Marseille
VISITE PANORAMIQUE DE MARSEILLE ET DU MUSEE DU SAVON
Description

Ce que nous allons voir
●

Visite de Notre Dame de la Garde

●

Musée du savon

●

Préparation du savon de Marseille

Ce que nous allons vivre
●

Nous commençons l'excursion en profitant d'un tour panoramique de Marseille à travers le Vieux-Port, où les Grecs ont
débarqué en 600 av. et qui abrite aujourd'hui une série de cafés, restaurants et bateaux de style typiquement français.

●

De retour au Vieux-Port, vous arriverez ensuite au Musée dédié au savon de Marseille. Ici, découvrez tout sur ce célèbre et
typique savon connu depuis des siècles. Le maître savonnier vous expliquera tout sur ce fameux produit. Vous vous dirigerez
ensuite vers l’atelier pour faire votre propre savon où vous pourrez personnalisé votre « chef-d’œuvre ».

●

L’excursion n’est pas recommandée aux personnes ayant des problèmes de mobilité

Informations
Code

Durée

Niveau

02TT

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

60,00 EUR

42,00 EUR

Typologie
Panoramique

Shopping
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Marseille
#COSTAGRAMMER TOUR À MARSEILLE
Description
Ce que nous allons voir
●

Vieux Port : ombrière, Notre Dame de la Garde, …

●

Quartier du Panier

●

Cathédrale Sainte-Marie-Majeure

●

MuCEM et Fort Saint-Jean

Ce que nous allons vivre
●

Nous sortons nos appareils photo, prêts à capturer l’esprit de Marseille en réalisant un authentique reportage social.

●

Au sortir du navire, nous sommes accueillis par notre guide qui nous accompagne en ville, près du Vieux Port, où commence
notre excursion.

●

Nous commençons par nous diriger vers l’ombrière : une lame en acier inoxydable qui fonctionne comme un miroir, renvoie
notre reflet à l’envers et nous offre une infinité d’idées pour prendre nos photos.

●

Nous n’oublions pas d’immortaliser l’emblème de la ville : la splendide Notre Dame de la Garde et son style roman-byzantin.
Parviendrons-nous à capturer tout son charme en un seul cliché ?

●

Nous passons devant l’hôtel Intercontinental (anciennement Hôtel Dieu) et entrons dans le vieux quartier du « Panier », le
cœur historique de la ville, caractérisé par ses boutiques artisanales, ses cafés colorés et animés et nombreuses autres
curiosités originales et intéressantes à photographier.

●

Nous continuons vers la cathédrale La Major : il est curieux de voir, juste devant l’entrée de cette magnifique et imposante
église, un terrain de pétanque, véritable emblème provençal. Pourquoi ne pas en profiter pour nous prendre en photo tandis
que nous tentons de reproduire le tir de vrais champions ?

●

Nous nous rendons dans la partie de la ville qui s’étend entre le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM) et le fort de Saint-Jean, la fortification construite en 1660 par Louis XIV. De là, nous pouvons admirer la ville dans
toute sa splendeur. Impossible de laisser filer l’occasion d’immortaliser ce panorama à couper le souffle !

●

Nous voilà arrivés à la fin de notre excursion : nous retournons au navire, prêts à mettre en ligne toutes les émotions de la
journée, imprimées à jamais dans nos mémoires et dans notre galerie photo.

●

Le départ de l'excursion pourrait être prévu le matin ou l'après-midi.

Informations
Code

Durée

009O

3 1/2 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

29,00 EUR

20,30 EUR

Typologie
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MÉDITERRANÉE

Marseille
TRANSFERT À AIX-EN-PROVENCE
Description
Nous explorons Aix-en-Provence en toute liberté, en savourant le plaisir de nous balader entre ses ruelles, ses places et ses édifices
historiques, et en découvrant ses couleurs et ses parfums à travers une visite du marché local ou un café en terrasse.
Ce que nous allons voir
●

Aix-en-Provence

●

Centre-ville

●

Cours Mirabeau

●

Quartier Mazarin

●

Place des Quatre Dauphins

●

Cathédrale Saint-Sauveur

●

Boutiques, cafés, marché aux fruits local

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port pour nous rendre àAix-en-Provence, ville universitaire et thermale, mais aussi centre politique de la
Provence, à une heure et demi environ de Marseille.

●

Une fois arrivés à destination, nous nous immergeons instantanément dans l’atmosphère sophistiquée d’Aix-en-Provence en
nous baladant en toute liberté dans lesruelles romantiques du centre, en admirant les demeures datant des XVIIe et XVIIIe
siècles.

●

Au cours de nos pérégrinations, nous ne devons absolument pas manquer de nous balader du côté du Cours Mirabeau, une
splendide avenue arborée avec des belles fontaines et de nombreuses terrasses de café.

●

Autre lieu inratable : le quartier Mazarin, conçu par l’archevêque Michel Mazarin, frère du célèbre cardinal.

●

Toujours dans ce même coin, nous pouvons admirer la Place des Quatre Dauphins avec sa belle fontaine ornée des
sculptures de quatre dauphins, et la cathédrale Saint-Sauveur, caractérisée par différents styles architecturaux qui vont du Ve
à la fin du XVIIe siècle et que les visiteurs peuvent admirer de tous les côtés.

●

Aix-en-Provence, ce n’est pas seulement l’art et l’histoire ; c’est aussi une petite ville animée qui offre beaucoup à faire. Nous
nous réservons un peu de temps pour explorer en toute autonomie les charmantes ruelles de la ville avec leurs boutiques
typiques et leur marché aux fruits et légumes local, ou pour nous détendre dans un café.

●

L’excursion n’inclut pas de guide.

Informations
Code

Durée
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01DT

4 Heures environ

Facile

45,00 EUR

31,50 EUR

Typologie

Marseille
À LA DÉCOUVERTE DE MARSEILLE ET DE SES SAVEURS
Description
Ce que nous allons voir
●

Église Saint-Laurent, vue sur le Vieux Port

●

Cathédrale Sainte-Marie-Majeure et esplanade

●

MuCEM

●

Quartier du Panier, cour intérieure et loge de la Vieille Charité

Ce que nous allons vivre
●

Notre itinéraire découverte de Marseille commence au port où nous empruntons une navette qui nous dépose à l'église SaintLaurent. Le parvis de l'église offre une belle vuepanoramique sur le Vieux Port et les collines qui entourent la ville.

●

Nous descendons à pied vers la cathédrale Sainte-Marie-Majeure, bâtie en style néo-byzantin, dont nous visitons les
extérieurs. Un peu plus loin, nous faisons halte sur l'esplanade, construite à l'occasion de l'événement « Marseille Capitale de
la Culture 2013 ».

●

Nous prenons ensuite la direction de l'esplanade des musées qui réunit trois édifices : « Regards de Provence », « Ville
Méditerranée » et le « MuCEM », Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Notre guide nous présente chacun
des trois musées depuis l'extérieur.

●

Nous reprenons ensuite notre promenade direction Le Panier, le coeur historique de la ville, avec ses boutiques artisanales et
ses terrasses de café bruissantes et colorées.

●

Avant de pénétrer dans les ruelles étroites du centre, nous visitons la cour intérieure et la loge de la Vieille Charité, construite
en 1640 pour accueillir les déshérités, transformée aujourd'hui en centre culturel et lieu d'expositions temporaires. Nous
faisons ensuite une halte afin de déguster des produits typiques.

●

Nous redescendons vers le Vieux Port afin de rentrer au navire ou de profiter encore de quelques heures de liberté en ville.

Informations
Code

Durée

00GN

4 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

39,00 EUR

27,30 EUR

Typologie
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Culturelle

Pour familles

Dégustation

Marseille
AU CŒUR DE LA CAMARGUE
Description
Ce que nous allons voir
●

Visite de la Camargue

●

Parc ornithologique du Pont de Gau

●

Visite guidée aux pieds du parc

●

Saintes-Maries-de-la-Mer : visite libre

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons Marseille et nous nous rendons dans les territoires spectaculaires de Camargue, dans une succession de marais,
d’étangs et de rizières, où la nature domine encore, sauvage et intacte.

●

Pendant le trajet, nous restons bouche bée face aux panoramas enchanteurs qui défilent. Avec un peu de chance, nous
pourrons même apercevoir les célèbres chevaux blancs qui vivent à l’état sauvage, ou d'imposants taureaux indomptables qui
paissent dans la lande.

●

Nous faisons halte dans l’incontournable parc ornithologique du Pont de Gau, qui réunit les plaisirs d’une balade à la
découverte de la plupart des espèces d’oiseaux qui peuplent la région ou y passent, parmi lesquelles le gracieux flamant rose,
autrefois menacé d’extinction, ou encore des hérons, des aigrettes et des cigognes.

●

Par des sentiers, des passerelles surélevées et des chemins stratégiques, nous profitons d’une visite guidée à pied du parc, qui
s’étend sur 60 hectares de nature préservée, où la faune et la flore vivent en harmonie dans leurs habitats naturels.

●

À la fin de la visite, nous quittons le parc et mettons le cap sur le chef-lieu de la Camargue, Saintes-Maries-de-la-Mer, un
petit village de pêcheurs avec ses maisons blanches, où règne une atmosphère charmante et détendue.

●

Là, nous disposons de temps libre pour explorer le centre en toute liberté. Nous pouvons fouiner entre les boutiques, profiter
de cette pause pour goûter aux spécialités culinaires de la Camargue ou visiter les monuments du village, pour ensuite
retourner au navire.

Informations
Code

Durée

00QA

7 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

75,00 EUR

52,50 EUR

Typologie
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Panoramique

Parcours naturaliste
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Culturelle

Best Tour

Déjeuner non
compris
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Légende icônes excursions
Icônes

DESCRIPTION
Facile
cette excursion comprend des promenades sur des routes relativement plates. Chaussures confortables recommandées.
Difficulté moyenne
cette excursion peut comprendre une certaine activité physique comme marcher sur des routes pavées, des chaussées déformées ou des terrains
escarpés, monter des escaliers, nager contre-courant, pédaler. Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.
Chaussures solides et confortables recommandées.
Difficile
cette excursion implique de gros et longs efforts physiques. Les routes et chemins peuvent être escarpés ou déformés. Cette excursion n'est
recommandée qu'aux vacanciers qui ont le goût de l'aventure et sont en excellente forme physique.
Panoramique
excursion se déroulant principalement en car, avec quelques brefs trajets à pied et une activité physique limitée.
Balnéaire
excursion offrant la possibilité de nager ou de se mouiller.
Divertissement
excursion surtout consacrée aux jeunes ou aux vacanciers qui sont constamment à la recherche du divertissement.
Parcours naturaliste
excursion consacrée aux vacanciers qui aiment la nature.
Dégustation
excursion comprenant un léger en- cas.
Déjeuner non compris
durant l'excursion, les vacanciers disposeront de temps libre pour organiser leur déjeuner.
Best Tour
excursion très demandée et appréciée de nos vacanciers.
Panier repas inclus
un panier repas sera préparé et mis à disposition par le navire.
Shopping
excursion expressément consacrée aux vacanciers qui aiment faire du shopping.
Culturelle
excursion consacrée aux passionnés d'histoire, de culture et de traditions locales.
Conseillée aux handicapés
Excursion indiquées pour les passagers handicapés avec des difficultés motrices qui peuvent cependant réaliser des déplacements avec autonomie.
Pour un déplacement en fauteuil roulant la présence d’un accompagnateur est requise, ce service ne pourra pas être offert par le navire. La majorité
de nos agences demande que le fauteuil roulant soit pliable car parfois l’espace nécessaire dans les bus n’est pas disponible pour ranger les fauteuils.
Nous vous prions de contacter les responsables du bureau des excursions le plus tôt possible, juste après l’embarquement pour vous assurer de trouver
la meilleure solution et pouvoir réserver les places dans le bus nécessaires avant le départ en excursion. Pour des informations supplémentaires le
bureau des excursions est à votre disposition pour vous indiquer la solution la plus adaptée à vos besoins.
Pour sportifs
excursion consacrée aux vacanciers qui aiment l'aventure et l'activité physique en général.
Pour familles
excursion recommandée aux familles et à leurs enfants.
Nouveauté
nouvelle excursion disponible.
Déjeuner à bord
retour à bord pour le déjeuner/dîner, à la fin duquel l'excursion reprendra avec le guide.
Déjeuner compris
durant l'excursion, une halte est prévue pour le déjeuner/dîner.
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Drink inclus
Drink inclus.
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Notes d’information
GUIDE PRATIQUE DES EXCURSIONS
Réservation des excursions
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour réserver vos excursions. Vous pouvez les pré-réserver avant le départ sur le site www.costacroisieres.fr à la
rubrique My Costa en remplissant auparavant le formulaire sur « Enregistrez-vous ». D’autre part, à bord du navire, commodément installé dans votre
cabine, réservez via le système de Tv Interactive, le Totem Excursions (services limités à certains navires) ou encore à tout moment de la croisière en
insérant votre fiche de réservation (Tour Order Form) préalablement remplie dans la boîte « drop box » prévue à cet effet située dans le hall central
du navire. Le personnel du bureau des excursions est toujours à votre disposition si vous avez besoin de conseil.
Participation
Certaines excursions prévoient un nombre minimum de réservations et/ou un nombre maximum de participants. Les excursions de ce genre sont
vendues dans l’ordre d’arrivée des demandes. Nous vous suggérons donc de les réserver au plus tôt.
Durée
La durée indiquée sur le descriptif des excursions peut être modifiée de notre part, sans préavis et varier en raison de circonstances imprévues
(mauvais temps, retard des moyens de transports). Pour les mêmes raisons, l’ordre des différentes étapes des excursions peut lui aussi subir des
modifications. Nous vous prions donc de respecter les horaires qui vous seront communiqués par les guides (haltes aux points de restauration, arrêts
photo,..).
Descriptif
Le descriptif des excursions est actualisé à la date d’impression du présent document. Notre intention étant d’offrir un programme de la plus grande
qualité. Il est possible que dans certains cas, le descriptif d’une excursion soit différent de l’excursion réellement effectuée.
Vacanciers ayant des difficultés motrices
Nous vous prions de vous mettre en contact avec notre personnel de bord dès votre premier jour de croisière. Il vous conseillera et se chargera de
se procurer directement sur place l’équipement nécessaire à vos visites.
Programmes personnalisés
Voitures particulières, limousines ou programmes de visites exclusifs peuvent vous être fournis si vous en faites la demande le jour de votre
embarquement au personnel du bureau des excursions.
Prix
Le prix des excursions inclus le transport sur place (bus, limousine, taxi, funiculaire et embarcation). Les repas et/ou les boissons sont inclus que si le
descriptif de l’excursion le spécifie. Costa Croisières se réserve le droit de modifier sans préavis le prix et l’itinéraire des excursions.
Enfants et adolescents
Les enfants de 3 à 13 ans bénéficient d’une réduction de :
- 30 % sur les excursions en Méditerranée et en Europe du Nord,
- 25 % sur les excursions à Dubaï, Emirats-Arabes-Unis, Extrême-Orient et Transatlantique Brésiliennes,
- 10 % sur les excursions aux Caraïbes, Transatlantiques Antilles et Etats-Unis.
Les enfants de moins de 3 ans ne paient pas l’excursion dans la mesure où ils voyagent dans les bras d’un adulte.
Squok Club
Les enfants de 3 à 13 ans ont la possibilité de rejoindre le Squok Club pendant que leurs parents sont en excursions. Le service est gratuit mais doit
être demandé à l’avance.
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